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Rejoignez-nous sur www.facebook.com/VirouxSA/

Nouveau produit 
dans notre catalogue 2022
De nombreuses nouveautés 
rigoureusement sélectionnées

Produit présentant un « plus »
au niveau environnemental
(écolabel, protection de 
l’environnement, mode de fabrication)

Consultez la vidéo 
sur www.viroux.com

Téléchargez le guide 
sur www.viroux.com

Retrouvez les fi ches créatives 
sur www.viroux.com

Forest Stewardship Council
Conseil de bonne gestion des forêts. 
ONG indépendante qui certifi e la bonne 
gestion des forêts d’un point de vue 
environnemental, social et économique.

Programme de reconnaissance 
de certifi cation forestière. 
ONG indépendante qui a développé 
des critères certifi ant la gestion durable. 
Tous les maillons de la chaîne sont 
certifi és, du propriétaire de la forêt 
au fabricant.

« Ange bleu », label défi ni 
par l’agence allemande 
de l’environnement.
Papiers et cartons fabriqués à 100% 
avec des vieux papiers.

Produit fabriqué à partir d’un 
certain pourcentage de matière 
recyclée ou produit recyclable.

Une présentation claire, 
c’ est une lecture rapide et facilitée

1. Les prix
 Tous les prix du catalogue s’entendent TVA comprise (21 % et 6 % sur l’édition).

2. Les commandes
 Vous disposez de 4 manières de passer commande :

 par courrier Viroux – rue de l’Essor, 3 – 5060 Auvelais
 par fax  071 76 10 90
 par e-mail commande@viroux.be
 par internet www.viroux.com

 Attention : une commande passée deux fois par des modes de commande différents 
représente deux commandes !

3. La préparation des commandes
 Nous préparons gratuitement les commandes par classe.

4. Le transport
Les expéditions se font franco pour les commandes « Écoles-Institutions » d’un montant 
minimum de 200,00 €. Pour les particuliers, via la boutique en ligne, l'expédition est 
gratuite pour une commande de minimum 60,00 €. En dessous de ces montants, nous 
facturons les frais réels d’expédition par la poste ou par transporteur (les frais varient 
de 8,00 € à 16,00 €). La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. Au 
moment de la réception des colis, vérifi ez leur état et le nombre de colis livrés. Si vous 
constatez une anomalie, précisez-le au livreur via le bon de réception. 

5. Livraison
Pour toute commande, n’oubliez pas de communiquer les coordonnées et le numéro 
de téléphone de la personne de contact, ainsi que les dates de livraison souhaitées. 
Recommandations souhaitées surtout durant la période de rentrée scolaire.

6. Le service après-vente
Nous sommes à vos côtés pour régler tout problème en cas d’avarie de transport, 
de remplacement de notices perdues, de besoin en pièces détachées...
Pour toute réclamation, vous pouvez nous contacter au 071/77.67.80 ou par e-mail à 
info@viroux.be. Mentionnez toujours votre numéro de client, votre n° de bon de livraison, 
la référence de l’article et la date. Si un produit ne vous convient pas ou si vous vous êtes 
trompés dans votre commande, le produit peut nous être retourné dans son emballage 
d’origine et à l’état neuf, dans un délai de 8 jours maximum suivant la réception.

7. Le magasin
À nos clients qui le souhaitent, nous proposons un service Click&Collect. Vous pouvez 
retirer votre marchandise du lundi au vendredi de 08h à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf 
le vendredi jusqu'à 16h00. 

7. Les représentants
 Vous pouvez demander le passage d’un conseiller en téléphonant au 071 77 67 80 
 ou contacter directement :
 – M. Laurent Debacq, 0473 355 724 (région de Bruxelles-Capitale et Hainaut occidental)
 – Mme Michèle Viroux, 0476 341 483  
  (provinces du Brabant wallon, de Namur, Luxembourg et Hainaut oriental)
 – M. Fabien Hanot, 0471 28 50 09 (province de Liège) 

Photos non contractuelles. Prix TVA incluse 21 %, valables sauf modifi cation 
du taux de TVA ou erreurs d'impression.
Conception et réalisation du catalogue : AddRetail

65%

Pour vous aider, ces pictogrammes vous guideront 
dans votre choix tout au long de notre catalogue.

Fiches créatives sur 
www.viroux.com

Guide téléchargeable 
www.viroux.com

Visitez notre site internet

www.viroux.com

Une année 2022 tout aussi particulière...
Suite à l’augmentation des matières premières que nous connaissons 

depuis l’année dernière, nous garantissons nos prix jusqu’au 

31 décembre 2022. En cas d’augmentation trop forte de la part 

de nos fournisseurs, nos prix seront adaptés. 

Les prix mis à jour régulièrement sur notre site internet annulent 

et remplacent les précédents. En espérant une normalisation 

dans un avenir proche, nous vous remercions pour votre confi ance 

et votre compréhension.

L'équipe Viroux

100 % satisfaction !
Service complet

Membre de : Fost Plus, Valipac et Bel Fibres

NOUVEAU

Les écolabels
Vous trouverez les pictos suivants sur certains 
emballages ou produits.
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Fournitures générales
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

agrafeuse

Fournitures générales 
 AGRAFEUSES, AGRAFES ET ARRACHE-AGRAFES 

 0010  agrafeuse de bureau B8, RAPID. Utilise les 
agrafes B8 n°0018. Avec désagrafeuse.  5,95 € 

 Il n’est pas possible de plier l’agrafe afi n qu’elle soit plus 
plate et plus près du papier. Nous vous invitons à faire l’essai 
avec n’importe quelle agrafeuse. L’avantage principal de 
cette nouvelle technique consiste en un gain de place de 
40 % dans vos classeurs grâce à l’agrafage ultraplat. Cette 
agrafeuse évite également l’endommagement de votre 
bureau par l’agrafe. Utilise les agrafes 24/6. Le design de 
l’agrafeuse de bureau Rapid® S17 est élégant et fonctionnel : 
son mécanisme est en acier et elle est parfaitement stable.     

 Agrafeuse Rapid®

 0013  agrafeuse de bureau Rapid® S17  18,75 € 

 0005  agrafeuse long bras avec graduations, 
30 cm, ± 20 feuilles. 
Utilise les agrafes 24/6.  8,90 € 

 0002  agrafeuse de bureau, ABS, longueur 15 cm, 
modèle supérieur, utilise les agrafes 24/6  9,35 € 

 0003  agrafeuse de bureau Bostitch B8R 
avec désagrafeuse, utilise des agrafes B8  10,25 € 

 Le système Flat Clinch + Press Less™ réduit considéra-
blement la pression à exercer. Agrafage ultraplat. Socle 
en caoutchouc. Fenêtre de personnalisation. Dim. : 14 cm. 
Utilise les agrafes 24/6     

 Agrafeuse Rapesco  

 0041  agrafeuse Rapesco Flat Clinch  12,95 € 

 0008  agrafeuse-pince 24/6, 
utilise les agrafes 24/6.  7,50 € 

 0001  agrafeuse de bureau 24/6, 
utilise les agrafes 24/6  2,65 € 

 Top qualité ! 
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 Révolutionnaire : nouvelle agrafeuse sans agrafes ! 
Agrafe jusqu’à 5 feuilles en toute sécurité et sans agrafes. 
Fabriquée en matériaux recyclés.     

 Agrafeuse Plus  

 0009  agrafeuse sans agrafes Plus  11,20 € 

 Agrafeuse pince Zenith® avec mécanisme en métal et 
capuchon en ABS antichoc. Dispositif antichoc breveté. 
Capacité de 2 à 15 feuilles. Utilise les agrafes Zenith 130Z. 
Garantie à vie contre tout défaut de fabrication.     
+ 1 boîte de 1000 agrafes gratuite  

 0015  agrafeuse pince Zenith®  21,00 € 

 Agrafeuse cloueuse Rapesco, modèle ZT-Pro entièrement 
en métal. Agrafe dans le bois et dans les murs. Utilise les 
agrafes 53/8.     

 0042  agrafeuse cloueuse Rapesco ZT-Pro  26,50 € 

 0004  agrafeuse pince Bostitch B8P, 
utilise les agrafes B8  32,00 € 

 Agrafeuse Eco HD 100 fabriquée à partir de 75% de 
plastique recyclé. Avec régulateur de marge et prise 
caoutchoutée pour un meilleur confort d’utilisation.     

 0016  agrafes 24/6, la boîte de 1000 agrafes  0,30 € 
 0018  agrafes B8, la boîte de 5000 agrafes  1,95 € 
 0020  agrafes n°10, la boîte de 1000 agrafes  0,25 € 
 0090  agrafes T3020 Bostitch pour agrafeuse 

cloueuse, la boîte de 5000 agrafes 
 6,30 € 

 0025  agrafes n°23 - 8 mm, la boîte de 1000  0,80 € 
 0026  agrafes n°23 - 12 mm, la boîte de 1000  0,90 € 
 0027  agrafes n°23 - 15 mm, la boîte de 1000  1,10 € 
 0028  agrafes Zenith 130Z, la boîte de 1000  1,35 € 
 0053  agrafes Z-pro 53/8, la boîte de 2000  4,90 € 

 Numéro 1 des 
agrafeuses « pinces » 

 Top qualité ! 

 Agrafeuses « forte épaisseur »  

 0012  agrafeuse « forte épaisseur » max. 
210 feuilles, utilise les agrafes n°23  44,00 € 

 0014  agrafeuse « forte épaisseur » max. 100 
feuilles, utilise les agrafes n°23/8 -23/12  26,50 € 

 0011  arrache-agrafe  0,40 € 
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 7004  aimant superfort 
Ø 35 mm, sac de 
2 pièces  3,20 € 

 AIMANTS 

 7012  feuilles aimantées à découper, 20 x 30 cm, 
lot de 7 feuilles de couleurs assorties  12,50 € 

 Bande métallique autocollante à fi xer sur n’importe quelle 
surface de façon à pouvoir utiliser les aimants n’importe où.     

 7013  la bande de 1 m x 3 cm  4,60 € 

 Feuilles aimantées blanches, 20 x 30 cm, qui se découpent 
facilement. Elles permettent l’écriture et peuvent être 
imprimées sur la plupart des imprimantes à jet d’encre.     

 2831  lot de 5 feuilles  8,20 € 

 7009  punaises magnétiques 
fortes, couleurs assorties, 
Ø 20 mm, lot de 10  1,70 € 

 7003B  aimant « crochet » 
super-fort, force 10 kg, 
lot de 2  6,80 € 

 7011  pastilles aimantées 
(force 2 feuilles) 
Ø 30 mm, lot de 
8 pièces assorties  1,60 € 

 7001  aimants forts, 
ronds, plastifi és, 
Ø 30 mm, sachet 
de 10 pièces  4,50 € 

 Clip magnétique fort qui permet 
de maintenir facilement les docu-
ments sur tout support métallique.     

 7002  le clip magnétique  2,40 € 

 Bande aimantée autocollante. 
Se découpe à la longueur 
désirée, 19 mm x 7 m.     

 7010  le dérouleur  8,65 € 

 Bande magnétique autocollante. Utilisation 
facilitée et plus pratique. Présentation en bandes 
de 30 x 2 cm.     

 7006B  le lot de 3 m (10 morceaux)  5,90 € 

 7006 bande magnétique autocollante 
forte, rouleau de 1,5 m x 15 mm

 4,75 € 

 7005  feuille aimantée 
autocollante forte, prédécoupée 
en 168 morceaux 20 x 25 mm, 
ép. 1,5 mm, la feuille  4,50 € 
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 ATTACHES PARISIENNES & ATTACHE-TOUT 

 Crayon blanc spécial pour ardoise noire, 18 cm. Mine très douce pour un effaçage parfait.     

 5240B  la boîte de 12  4,95 € 

 ARDOISES 

 Boîtes avec éponge     

 5800  boîte avec éponge de qualité supérieure - Ø 7 cm  0,75 € 
 5799  boîte avec  éponge ordinaire - Ø 6 cm  0,45 € 

 5804  ardoise blanche, une face quadrillée 
10 mm et une face unie 19 x 26 cm, 
effaçable à sec  1,65 € 

 5805  ardoise blanche Velleda 2 faces, 
19 x 26 cm + 1 effaceur 
et 1 marqueur effaçable à sec  4,30 € 

 5806  effaceur en microfi bre pour ardoise. 
Dim. : 15 x 15 cm  0,75 € 

 5807  ardoise blanche avec cadre plastique 
21 x 27 cm, 1 face unie-1 face Séyès  1,90 € 

 5803  ardoise blanche unie magnétique 
et effaçable à sec, 1 face, protégée 
par un rebord et un verso  bleus en 
plastique dur.  Dim. : 32 x 24 cm  6,90 € 

 5808  ardoise noire en plastique, 1 face unie 
- 1 face 10 mm, dim. : 19 x 26 cm  1,60 € 

 5800 

 5803 

 5804  5807 

 5806 

 5805  5808 

1 effacette/
eraser GRATIS  

 Ardoises blanches et noire  

 8102  n°2 – 15 mm, 
boîte de 100  1,25 € 

 8103  n°4 – 25 mm, 
boîte de 100  1,65 € 

 Attaches parisiennes  

 0106  attaches croisées 
4/5 cm, pour forte 
épaisseur,  boîte de 50  1,75 € 

 0102  n°2 – 26 mm, 
boîte de 100  0,30 € 

 0103  n°3 – 32 mm, 
boîte de 100  0,35 € 

 0105  géant – 50 mm, 
boîte de 100  0,75 € 

 0111  en vrac, 26 mm, 
boîte de 1000  2,45 € 

 0107  en vrac, 32 mm, 
boîte de 1000  3,20 € 

 0109  26 mm, couleurs 
assorties, boîte 
de 100  0,55 € 

 0200  boîte magnétique, 
distributrice 
d’attache-tout  1,10 € 

 0102  0103 

 0105 

 0109 
 0200 

 10 m x 15 mm     

 0112  sans dérouleur  0,25 € 
 0115  avec dérouleur  0,40 € 

 33 m x 19 mm     

 0139  le rouleau  0,45 € 
 0138  la boîte de 8  3,00 € 

 BANDES ADHÉSIVES 

 66 m x 19 mm     

 0169  le rouleau  0,80 € 
 0168  la boîte de 8  5,40 € 

 Adhésifs transparents. 
Adhésif de très bonne 
qualité en acrylique 
transparent.   0115  0139  0169  0112 

 5240B 
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adhésif

 0145  50 m x 25 mm 
le rouleau  1,90 € 

 « Économique »,
33 m x 19 mm.     

 Adhésifs invisibles  

 0130  le rouleau  0,70 € 
 0130B  la tour de 4  2,80 € 

 « Ice Tape ». Haute qualité. 
Permet l’écriture. Se coupe fa-
cilement à la main. Invisible à 
la photocopie. 33 m x 19 mm.     

 0132  le rouleau  1,50 € 
 0132B  la boîte 

de 8  9,40 € 

 Papier collant crêpe. Se 
coupe à la main et s’en-
lève facilement.     

 Masking Tape  

 0143 ..  ruban toilé 
4 m x 38 mm 
le rouleau  3,45 € 

 0142 ..  ruban toilé 
4 m x 19 mm 
le rouleau  2,10 € 

 Adhésif toilé  

01 jaune, 02 rouge, 
03 vert, 04 bleu, 05 blanc, 
06 noir    

 Bande adhésive 
extra-forte de 
couleur grise. 
Dim. : 25 m x 50 mm.     

 Adhésif Power  

 0150  adhésif 
Power  9,50 € 

 0133  adhésif double face, 
sans solvant, 
10 m x 15 mm avec 
pellicule de protection    1,95 € 

 0134  adhésif double face,   
33 m x 25 mm                5,30 € 

 Adhésifs double face  

 Adhésif transparent coloré reposi-
tionnable. S’enlève sans laisser de 
traces. Permet de mettre un texte 
en évidence. Permet l’écriture au 
crayon, stylo-bille, marqueur. Mar-
quage de documents. 33 m x 19 mm.     

 Adhésif Mémographe fl uo  

 01351  jaune, le rouleau  3,95 € 
 01352  rose, le rouleau  3,95 € 
 01353  vert, le rouleau  3,95 € 

 0140  ruban renforcé, transparent avec 
fi l nylon, idéal pour réparer boîtes 
de jeux, livres... 10 m x 50 mm, 
le rouleau                             4,75 € 

 Adhésif renforcé  

 0160  adhésif brun pour emballage, 
66 m x 50 mm              1,75 € 

 Adhésif emballage  

 0130 

 0132 
 0133 

 0132B 

Encodage visus
0151-0152-0153_a.eps
0151-0152-0153.eps
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 Blocs de dessin également 

à la rubrique Beaux-Arts 
p. 110 

 1005  13 x 21 cm quadrillé 5 mm - 
200 feuillets 

 1,30 € 

 1015  21 x 27 cm quadrillé 5 mm - 
200 feuillets  2,20 € 

 BLOCS DE BROUILLON 

 quadrillé 5 mm     

 1034  8 x 10 - A7 
100 feuillets  0,50 € 

 1035  10 x 16 – A6 
100 feuillets  0,60 € 

 1045  15 x 21 – A5 
100 feuillets  0,85 € 

 BLOCS-NOTES 

 1021  ligné, A4, 75 g, le bloc 
de 100 feuillets  1,95 € 

 1025  quadrillé 5 mm, A4, 
75 g, le bloc de 100 
feuillets  1,95 € 

 BLOCS DE 
CORRESPONDANCE 

 1321  bloc de dessin 125 g 21 x 29,7 cm - A4 20 feuillets  1,20 € 
 1321B  125 g 42 x 29,7 cm - A3 20 feuillets  3,60 € 
 1322  bloc de dessin 27 x 36 cm 20 feuillets  1,95 € 
 1323  bloc de dessin 200 g 21 x 29,7 cm - A4 20 feuillets  1,85 € 
 1324  27 x 36 cm - 20 feuillets  2,70 € 
 1330  42 x 29,7 cm - A3 20 feuillets  4,75 € 
 1325  bloc de dessin, qualité «Steinbach» 200 g 27 x 36 cm 20 feuillets  6,00 € 

 BLOCS DE DESSIN 

 1341  bloc de dessin couleurs assorties 130 g 24 x 34 cm 20 feuillets  2,75 € 
 1342  bloc de dessin noir  130 g 24 x 34 cm 20 feuillets  2,80 € 

 Couleurs  

 1326  bristol 210 g 22 x 29,7 cm - A4 20 feuillets  2,45 € 
 1329  bristol 210 g 27 x 36 cm 20 feuillets  3,75 € 

 Bristol blanc  

 Pour le crayon, le fusain, les encres, 
la gouache et l’aquarelle. 
224 g – A4.     

 Bloc « C à grain »   

 1312  21 x 29,7 cm 
bloc de 20 feuilles  6,30 € 

 1313  27 x 36 cm 
bloc de 20 feuilles  8,60 € 

 1316  A3 bloc de 
20 feuilles  12,60 € 

 BLOCS DE DESSIN CANSON®

 Papier sans acide pour le dessin au 
crayon, au pastel et à l’encre. Grain 
léger. 180 g – A4 (21 x 29,7 cm)     

 Bloc de dessin « 1557 »  

 1310  bloc de 30 feuilles  5,35 € 

 Papier spécialement prévu pour 
l’aquarelle, la gouache, l’acrylique. 
200 g – 24 x 32 cm     

 Bloc « Aquarelle Montval »  

 1315  bloc de 
100 feuilles  33,60 € 

 1300  21 x 29,7 – 80 g 
25 feuillets  2,50 € 

 BLOC CALQUE 

 1305  21 x 29,7 cm 
25 feuillets  1,90 € 

 BLOC MILLIMÉTRÉ 

 100 % cellulose 

 Blanc     (véritable papier dessin sans acide)     

001-009_VIROUX_2022_FG.indd   6 12/05/22   15:18
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bloc-notes & cours

 1060  10 x 15 cm 
100 feuilles lignées 
le bloc                    2,10 € 

 Papier jaune avec bord autocollant pouvant adhérer tem-
porairement et sans laisser de traces sur tous les supports.     

 1061  4 x 5 cm 100 feuilles, série de 3 blocs  0,50 € 
 1062  8 x 8 cm 100 feuilles, le bloc  0,35 € 
 1063  7 x 12 cm 100 feuilles, le bloc  0,50 € 

 BLOC-MÉMO NOTES 

 1064  couleurs vives 
assorties 8 x 8 cm, 
320 feuilles, 
le bloc          2,25 € 

 1057  Post-it Super Sticky Notes 76 x 76 mm, 
90 feuillets, le bloc, recyclable  1,75 € 

 POST-IT SUPER STICKY NOTES 

 • 2 trous « écolier » (16,5 x 21), 100 feuilles     

 1101  1 ligne pièce  1,35 € 
 1105  quadrillé 5 mm pièce  1,35 € 
 1100  quadrillé 10 mm pièce  1,35 € 

 BLOCS DE COURS 

 • 2 trous A4 (21 x 29,7) blanc, 100 feuilles     

 1131  1 ligne, la pièce  1,60 € 
 1131B  1 ligne, le paquet de 10  15,35 € 
 1135  quadrillé 5 mm, la pièce  1,60 € 
 1135B  quadrillé 5 mm paquet de 10  15,35 € 
 1138  quadrillé commercial, la pièce  1,60 € 

 1138B 
 quadrillé commercial, 
le paquet de 10  15,35 € 

 1130  quadrillé 10 mm, la pièce  1,60 € 
 1130B  quadrillé 10 mm paquet de 10  15,35 € 
 1121  quadrillé 5 mm, rouge, jaune, 

vert, bleu, 100 feuilles assorties  4,85 € 

 • Papier blanc, 9 x 9 cm.     

 Bloc-cube plastique  

 1066  800 feuillets  2,50 € 

 BLOC-CUBE 

 • Papier couleur, 9 x 9 cm.     

 1067  800 feuillets  2,65 € 

 Bloc-cube encollé 1 face, 
format 9,5 x 9,5 cm. 
700 feuillets multicolores     

 Bloc-cube encollé  

 1072  le bloc  2,95 € 

 1061 

 1063 

 1062 

 1064 

 1067 

 1066 

 1072 

 1060 
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 • sans bois, 60 g     

 Cahiers de brouillon – 16,5 x 21 cm  

 1503B  100 pages, le paquet de 20  9,60 € 
 1504B  200 pages, le paquet de 10  8,60 € 

Cahiers en papier 90 g extra-blanc de qualité 
supérieure. Couverture en polypropylène 
translucide de couleur vive et très solide.  

• Cahier écolier avec marge 
16,5 x 21 cm, 36 feuillets / 72 pages     

 Cahiers Clairefontaine  

 CAHIER 

 1845 

 Qualité 
supérieure 

 Couverture 
polypro 

 1581B  1 ligne  10,90 € 
 1585B  quadrillé 5 mm  10,90 € 
 1580B  quadrillé 10 mm  10,90 € 

 1591B  1 ligne  13,80 € 
 1595B  quadrillé 5 mm  13,80 € 
 1590B  quadrillé 10 mm  13,80 € 
 1598B  quadrillé commercial  13,80 € 

 1571B  1 ligne  12,00 € 
 1575B  quadrillé 5 mm  12,00 € 
 1570B  quadrillé 10 mm  12,00 € 

 • 20 feuillets / 40 pages     

 Cahiers d’art 16,5 x 21 cm  

 1601  1 feuille de dessin 

+ 1 ligne  0,80 € 

Cahiers écolier 16,5 x 21 cm – Splendid 

  80 g. Qualité supérieure, extra blanc, sans chlore.  

  80 g. Qualité supérieure, extra blanc, sans chlore.  
 • 18 feuillets / 36 pages – paquet de 25 

 • 36 feuillets / 72 pages – paquet de 20 

 • 60 feuillets / 120 pages – paquet de 10 

 Cahiers de coupe 22 x 29,7 cm  

 1511B  1 ligne  8,90 € 
 1513B  3 lignes  8,90 € 
 1515B  quadrillé 5 mm  8,90 € 
 1510B  quadrillé 10 mm  8,90 € 

 1521B  1 ligne  7,80 € 
 1523B  3 lignes  7,80 € 
 1525B  quadrillé 5 mm  7,80 € 
 1520B  quadrillé 10 mm  7,80 € 

• Cahiers 24 feuillets / 48 pages – paquet de 30 

• Cahiers 18 feuillets / 36 pages – paquet de 40

 1531B  1 ligne  7,20 € 
 1533B  3 lignes  7,20 € 
 1535B  quadrillé 5 mm  7,20 € 
 1537B  quadrillé 7 mm  7,20 € 
 1530B  quadrillé 10 mm  7,20 € 
 1538B  quadrillé commercial  7,20 € 

 1541B  1 ligne  7,05 € 
 1545B  quadrillé 5 mm  7,05 € 
 1540B  quadrillé 10 mm  7,05 € 

 1561B  1 ligne  7,15 € 
 1565B  quadrillé 5 mm  7,15 € 

• 36 feuillets / 72 pages – paquet de 20 

• Cahiers 60 feuillets / 120 pages – paquet de 12 

• Cahiers 48 feuillets / 96 pages – paquet de 15 

 1820  quadrillé 10 mm, la pièce  1,10 € 
 1825  quadrillé 5 mm, la pièce  1,10 € 
 1821  1 ligne, la pièce  1,10 € 

 1840  quadrillé 10 mm, la pièce  1,75 € 
 1845  quadrillé 5 mm, la pièce  1,75 € 
 1841  1 ligne, la pièce  1,75 € 

 1860  quadrillé 10 mm, la pièce  2,45 € 
 1865  quadrillé 5 mm, la pièce  2,45 € 
 1861  1 ligne, la pièce  2,45 € 

•  Cahier de coupe A4 
40 feuillets / 80 pages     

60 feuillets / 120 pages     
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cahier

 1650  grand format 21 x 29 cm (A4)  4,25 € 
 1655  petit format 15 x 22  2,75 € 

 1725  200 feuillets / 400 pages 21 x 17 cm 
quadrillé 5 mm  11,50 € 

• Cahier spiralé 
   60 feuillets / 120 pages               21 x 16,5  cm
 1731  1 ligne  1,65 € 
 1735  quadrillé 5 mm  1,65 € 

   60 feuillets / 120 pages               21 x 29,7  cm

 1745 quadrillé 5 mm  2,40 € 
• Cahier de musique
 1640  20 feuillets / 40 pages 16,5 x 21 cm  0,95 € 

 Cahier de qualité supérieure, 90 g extra-blanc sans 
bois. Couverture couleur 270 g, pelliculée et lavable.  

 Cahiers Mano  

 1431  36 feuillets / 72 p 1 ligne  1,00 € 
 1435  36 feuillets / 72 p 5 mm  1,00 € 
 1430  36 feuillets / 72 p 10 mm  1,00 € 
 1433  36 feuillets / 72 p 3 lignes  1,00 € 
 1461  60 feuillets / 120 p 1 ligne  1,40 € 
 1465  60 feuillets / 120 p 5 mm  1,40 € 

 1465AZ  60 feuillets / 120 p, quadrillé 5 mm  3,05 € 

 1491  36 feuillets / 72 p 1 ligne  1,70 € 
 1495  36 feuillets / 72 p 5 mm  1,70 € 
 1490  36 feuillets / 72 p 10 mm  1,70 € 
 1471  60 feuillets / 120 p 1 ligne  2,40 € 
 1475  60 feuillets / 120 p 5 mm  2,40 € 
 1470  60 feuillets / 120 p 10 mm  2,40 € 

 • 16,5 x 21 cm 
12 feuillets / 24 pages     

 Cahiers de dessin  

 • 22 x 29,7 cm 
16 feuillets / 32 pages     

 1620  sans papier 
de soie  0,65 € 

 1621  avec papier 
de soie  0,95 € 

 1631  avec papier 
de soie  2,30 € 

 Papier 90 g, couverture carton rigide. 72 feuillets / 144 pages. 

• 21 x 16,5 cm    

 Cahier à anneaux  

 1751  1 ligne  3,00 € 
 1755  quadrillé 5 mm  3,00 € 
• 21 x 29,7 cm
 1761  1 ligne  4,35 € 
 1765  quadrillé 5 mm  4,35 € 
 1768  quadrillé commercial  4,35 € 

 1848  carnet spiralé 40 f / 80 p 7,5 x 11 cm quadrillé 5 mm  0,60 € 
 1849  carnet spiralé 60 f / 120 p 10,5 x 16 cm quadrillé 5 mm  0,90 € 

 Carnets étudiants  

 1850  couverture polypro, 
papier 90 g  48 f / 96 p 
11 x 17 cm quadrillé 
5 mm    
 1,10 € 

 Carnet Clairefontaine  

 Couverture 
polypro 

 1849 

 1490 

• Cahier de cotes pour professeur   couverture plastifi ée  

 • Cahier toilé

• Cahier écolier avec répertoire alphabétique  

• Cahier écolier 

• Cahier de coupe A4
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 2032  carton noir, 
300 g 
50 x 70 cm 
la feuille  0,75 € 

 CARTONS 

 Carton noir  

 2049  carton 300 
g couleur « 
arc-en-ciel », 
50 x 70 cm, la 
feuille  1,20 € 

 Carton « arc-en-ciel »  

 Carton 200 g, 50 x 70 cm     

 Carton bristol blanc  

Carton 300 g, 50 x 70 cm

 2000  la feuille  0,45 € 
 2000B4  le paquet de 20 feuilles  7,80 € 

 2030  la feuille  0,75 € 
 2030B5  le paquet de 20 feuilles  13,50 € 

 Carton couleurs pastel 180 g, 50 x 65 cm.     
01 cerise, 02 jaune, 03 vert, 04 bleu

 Carton bristol couleur  

2001..  la feuille  0,40 € 
 2001B1  le paquet de 20 feuilles assorties  7,20 € 

 (1 face 10 mm, 1 face 5 mm)     

 Carton bristol quadrillé 2 faces  

 2010  carton blanc quadrillé, 200 g, 50 x 70 cm, la feuille  0,60 € 
 2010B2  paquet de 20 feuilles blanches  9,30 € 
2011.. 01 cerise, 02 jaune, 03 vert, 04 bleu 

 la feuille    0,55 € 
 2011B3  le paquet de 20 feuilles assorties  8,70 € 

 Carton 270 g, teint dans la masse, 100 % recyclé.     

 Carton couleur « Carta »  

 2034  25 x 32,5 cm en coupons de 
10 couleurs assorties, le paquet 
de 100 feuilles  15,60 € 

 2037  50 x 65 cm, le paquet de 
25 feuilles assorties  14,00 € 

01 rouge, 02 jaune, 03 orange, 04 vert clair, 
05 vert foncé, 06 bleu clair, 07 bleu foncé, 08 brun, 
10 rose, 11 rose vif, 09 bordeaux, 13 mauve, 
12 violet, 14 abricot, 15 gris.

2031..  la feuille  0,70 € 
 2035  l’assortiment de 15 teintes  10,50 € 

ré
al

is
at

io
ns

 e
n 

ca
rt

on
 «
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ar

ta
 »

 25 x 35 cm, assortiment de 
50 teintes     

 Carton couleur 300 g  

 2036  50 feuilles 
assorties  9,20 € 

 Carton coloris 
« mode » et « vifs »  

 2010 -2011

 2034 

 Carton couleurs vives 300 g, 50 x 70 cm.      

010-035_VIROUX_2022_FG.indd   10 12/05/22   15:18
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carton

 L’assortiment de 17 couleurs, A4, 180 g     

 Carton couleur 180 g  

 2038  le paquet de 500 feuilles  43,00 € 

 2044  le paquet de 50 feuilles  10,40 € 

 50 x 70 cm. Mousse insérée entre 2 feuilles de carton 
blanc. Pour maquette. Se découpe facilement.     

 Carton mousse  

 2052  épaisseur 3 mm, la feuille  2,90 € 
 2065  épaisseur 5 mm, la feuille  3,40 € 
 2064  épaisseur 10 mm, la feuille  5,50 € 

 Carton 280 g recouvert d’une feuille d’aluminium.     

 Carton métal « miroir »  

 2070  or, la feuille de 50 x 70 cm  3,50 € 
 2071  argent, la feuille de 50 x 70 cm  3,50 € 

 150 g – 50 x 32,5 cm. Couleurs différentes au recto et au verso. Dix 
combinaisons de coloris.      Larges possibilités créatives.  

 Cartoline bicolore  

 2041  le paquet de 50 feuilles  12,95 € 

 2045  la feuille  1,00 € 
 2045B1  le paquet de 10 feuilles  9,00 € 

 51 x 72 cm.     
Qualité supérieure.  

 Carton gris  

 2060  1,5 mm d’épaisseur la feuille  1,20 € 
 2061  2 mm d’épaisseur la feuille  2,00 € 

01 naturel, 02 jaune, 03 rouge, 04 vert, 05 bleu clair, 06 bleu 
foncé, 07 rose, 08 lilas, 09 brun, 10 blanc, 11 noir, 12 orange

2055..  la feuille  1,15 € 
 2058  l’assortiment de 10 feuilles  11,80 € 
 2056  or, la feuille  2,00 € 
 2057  arc-en-ciel, la feuille  1,85 € 

 Carton 300 g. Feuilles de 25 x 35 cm, imprimées 
2 faces. En pochette de 10 feuilles assorties.     

 Carton décoratif  

 2095  rayé, la pochette  4,40 € 
 2096  à pois, la pochette  4,40 € 
 2097  étoilé, la pochette  5,00 € 

 L’assortiment de 10 couleurs, A4, 300 g     

 Carton pastel 300 g  
 1 côté blanc lisse et 1 côté mat gris. Carton 400 g – 51 x 72 cm.     

 Carton de bricolage  

 2038 

 2044 

 2052 

 2065 

 2064 

 2041 

 2071  Carton ondulé  
 2070 

 2096 
 2095 

 2097 

Carton 400 g, coloré 2 faces qualité supérieure. 50 x 70 cm.     
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 Ensemble de 10 feuilles assorties (argent, or, bleu, rose et rouge), 195 g/m2, 
35 x 50 cm.     

 Carton prismatique  

 203801  l’ensemble de 10 feuilles carton prismatique  6,25 € 

 Carton couleur 220 g. Assortiment de 25 couleurs. 35 x 50 cm.     

 Carton couleur  

 2046  le paquet de 25 feuilles  8,00 € 

 2078  métallisé or étoilé, 230 g, 
50 x 70 cm, la feuille  1,90 € 

 2074  métallisé argent étoilé, 230 g, 
50 x 70 cm, la feuille  1,90 € 

 Carton métallisé double 
face 300 g, 35 x 50 cm, 
10 couleurs assorties.     

 Carton métallisé  

 2075  l’assortiment 
de 10 feuilles  18,00 € 

 Carton 300 g imprimé de petits pois, 
couleurs assorties, 50 x 70 cm. 1 face 
est blanche avec des pois de couleur 
et l’autre est colorée avec des pois 
blancs.     

 Carton kids  

 203904  le bloc de 
20 feuilles  5,90 € 

 203809  le bloc de 20 feuilles assorties  5,95 € 

 double face 

 2078  2074 

 Carton holographique  

 Carton « Noël »  

010-035_VIROUX_2022_FG.indd   12 12/05/22   15:19
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 Carton 300 g imprimé vichy, couleurs assorties, 50 x 70 cm.     

 Carton « Vichy »  

 203804  l’ensemble de 10 feuilles assorties  12,25 € 

 Carton 300 g imprimé de petits pois, couleurs assorties, 
50 x 70 cm. 1 face est blanche avec des pois de couleur et 
l’autre est colorée avec des pois blancs.     

 Carton « Pois »  

 203810  l’ensemble de 10 feuilles assorties  12,25 € 

 Carton 270 g et papier 80 g imprimés de motifs rétro. Bloc de 
26 feuilles, couleurs assorties, 24 x 34 cm.     

 Carton « Rétro »  

 203902  le bloc de 26 feuilles assorties  7,70 € 

Coloris : 01 rouge, 02 orange, 03 jaune, 04 vert.

 Carton fl uorescent  

2050..  50 x 65 cm, la feuille  1,50 € 

 Une face jaune, une face orange. Écriture avec 
des marqueurs effaçables à sec.
Dim. : 40 x 60 cm – 550 g.     

 Carton fl uo bicolore  

 205005  la feuille  2,60 € 
 205006  le paquet de 10 feuilles  24,00 € 

 Carton 270 g imprimé de motifs simples : pois, rayures, vichy. Bloc 
de 20 feuilles, couleurs assorties, 24 x 34 cm.     

 Carton « Basics »  

 203901  le bloc de 20 feuilles assorties  5,90 € 

 Carton 270 g imprimé de graffi ti. Bloc de 20 feuilles, motifs 
assortis, 24 x 34 cm.     

 Carton « Graffi ti »  

 203903  le bloc de 20 feuilles  5,90 € 

 Bloc de carton 270 g et papier imprimés de motifs « Garden ».     

 Carton « Garden »  

 20791  26 feuilles assorties 24 x 34 cm  8,00 € 

 imprimé sur 
les 2 faces 

 effaçable à sec 
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 Ensemble de 40 feuilles 
cartonnées (160 g/m2). 
8 motifs assortis recto 
verso. Dim. : 25 x 35 cm.

 Carton Décor  

 2149  la pochette de 40 feuilles 
«motifs géométriques »  7,40 € 

 2148  la pochette de 40 feuilles « Noël »  7,40 €  2147  la pochette de 40 feuilles « gribouillage »  7,40 € 

 Bloc de feuilles cartonnées aux motifs variés 
aquarellés, 270 g/m2, 24 x 34 cm.     

 Carton « Aquarelle »  

 2144  le bloc de 20 feuilles  6,30 € 

 2144 

 Permet de nombreuses créations thématiques. Bloc A4 composé de 20 feuilles 
cartonnées 200 g/m².     

 Carton « Jardin fruité »  

 2146  le bloc de 20 feuilles + 2 feuilles d’étiquettes  8,95 € 

NOUVEAU
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 Carton 230 g, 23 x 33 cm, couleurs assorties     

 Carton « peau de serpent » gravé  

 20682  le paquet de 10 feuilles assorties.  4,30 € 

 Carton 230 g. 25 x 35 cm.     

 Carton « peaux d’animaux »  

 2039  la pochette de 9 feuilles assorties  4,50 € 

 Carton 230 g. Motifs de Noël en relief. 23 x 33 cm.     

 Carton créatif « Joyeux Noël »  

 2066  le paquet de 10 feuilles assorties  4,40 € 

 Carton 230 g. Motif toile de lin métallisée en relief. 
23 x 33 cm.     

 Carton créatif « texture lin métallisé »  

 2069  le paquet de 10 feuilles assorties  4,30 € 

 Carton 230 g. Couleurs et motifs assortis. 23 x 33 cm.     

 Carton créatif « gouttes et rayures » gravé  

 20683  le paquet de 10 feuilles assorties  4,30 € 

 Carton 230 g. Couleurs assorties. 23 x 33 cm.     

 Carton créatif « fi ls métalliques » gravé  

 20681  le paquet de 10 feuilles assorties  4,30 € 
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Range-ciseaux en plastique incassable. 
Voir à « Range-tout ».

D

C

A

B

E

G

 0312 Ciseaux bouts ronds 
10 cm lames inox pour les 
plus petits,   le lot de 10  3,50 € 

 CISEAUX 

 Ciseaux « écolier » bouts ronds  

 ABS RECYCLÉ 

 0311 Ciseaux bouts ronds 
13 cm   1er prix 
ordinaires,   la pièce  0,35 € 

 Ciseaux d’écolier extra inox – 13 cm     

 0314  la pièce  0,55 € 
 0314B  la boîte de 10  4,95 € 

 Ciseaux d’écolier « Tendra », 13 cm, en PP recyclable. 
Lames en inox traité de première qualité, 
anneaux ergonomiques.     

 0317  la pièce  1,15 € 
 0317B  la boîte de 12  13,50 € 
 0317P  24 paires de ciseaux « Tendra »  27,00 € 

 0313 Ciseaux d’écolier 
extra 13 cm, 
pour gaucher  
 la pièce  0,55 € 

 0318 Ciseaux de 
guidage 
17 cm, 
avec 
4 anneaux  
 la pièce  1,20 € 

 Ciseaux d’écolier inox, 13 cm, lames 
en inox traité     

 0315  la pièce  
première qualité 

 0,55 € 

 0315B  la boîte de 10  4,95 € 

 Ciseaux « écolier » 
bouts pointus  

 PP RECYCLABLE 

 PP RECYCLABLE 

 0317P 

 PP RECYCLABLE 

 PP RECYCLABLE 

 0321 D  Ciseaux bricolcoupe, 21 cm  1,70 € 

 Ciseaux de bureau  

 0319 A  Ciseaux 17 cm, anneaux en ABS 
Soft, bouts semi-pointus, lames 
inox      qualité supérieure  1,25 € 

 0323 B  Ciseaux économiques semi-pointus, 18 cm  0,90 € 
 0324 C  Ciseaux économiques semi-pointus, 21 cm  1,25 € 

 0322 G   Ciseaux « Tribal High Tech 
» ABS recyclé, bimatière 
lames inox , 21 cm,     haute 
qualité  5,80 € 

 0320 F   Ciseaux « Ergo » 
spécial gros travaux 
anneaux soft 23 cm  4,95 € 

 0330 E  Plus droitier  5,50 € 
 0331 E  Plus gaucher  5,50 €  PP RECYCLABLE 

 Coupent 3 fois mieux que des 
ciseaux traditionnels. Idéal pour 
couper papier, carton, plastique et 
tissu. Les lames sont convexes et 
maintenues à un angle de 30° pour 
une découpe sans effort ! 
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17

Fournitures générales
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

ciseaux & cutter

 3 styles de coupe (papier, carton, mousse) petit 
modèle – 14 cm     

 Ciseaux à denteler  

 0333  l’ensemble de 3 ciseaux assortis  2,45 € 
 0325  à denteler, extra – 24 cm  9,35 € 

 Ciseaux spéciaux pour 
découpage précis, serviettes 
et images 3D.     

 Ciseaux 3D  

 8545  la paire  2,90 € 

 8545 

 0332 

 0349  cutter, petit modèle, en plastique, lame 9 mm  0,25 € 

 CUTTERS 

 0351  cutter, gros modèle, en plastique, lame 18 mm  0,50 € 

 0350  cutter en métal, lame autobloquante 9 mm  1,50 € 

 0355  cutter, grand modèle, embout métal, 
lame autobloquante 18 mm  2,40 € 

 0359  ART-cutter, modèle stylo avec capuchon de 
sécurité, permet des réalisations précises  4,70 € 

 0359B  étui de 5 lames (4 cm) pour ART-cutter  3,25 € 
 0360  lames pour petit cutter, l’étui de 

10 lames 9 mm  0,55 € 
 0365  lames pour grand modèle, l’étui de 

10 lames 18 mm  0,80 € 

 7440  latte de coupe en  aluminium, 
40 cm, dos antidérapant  3,65 € 

 0356  gros cutter bi-matière, avec cassette 
automatique de 6 lames  5,90 € 

 0356R  cassette de 6 lames de rechange  3,70 € 

 0357  cutter de sécurité avec lame rétractable  4,60 € 
 0358  lames pour cutter de sécurité, étui de 10 lames  1,40 € 

 Cutter ergonomique composé d’une 
lame en céramique remplaçable, d’un 
système de sécurité pour la lame et 
d’un curseur. Il permet de couper fa-
cilement divers matériaux : carton, 
mousse, corde, plastique, etc. Cet ou-
til est à manipuler avec précaution et 
à tenir hors de portée des enfants !     

 Cutter céramique  

 0352  cutter céramique  6,05 € 
 0353  lame céramique  4,85 € 

 0366  Cutter circulaire, permet de découper 
des cercles de 1 à 15 cm  3,95 € 

 0370  tapis de coupe, 30 x 45 cm, PVC 3 plis  6,95 € 
 0371  tapis de coupe, 45 x 60 cm, PVC 3 plis  12,00 € 

 0366  0370 

 0336 
 0325 

 0333 

 0332 Pour couper 
sans effort 
cartons, fi celles 
et fi ls de fer 
minces, etc.  3,30 € 

 Ciseaux « Robust »  

 0336 Ciseaux coupe-tout 18 cm  4,75 € 

 Ciseaux coupe-tout  
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dos 8 cm
10 coloris mode

de garantie

10 ans  Fabriqué en 
Allemagne 

 CLASSEURS 

 CLASSEMENT 

 Avec pochette transparente sur les 3 côtés, 
2 anneaux Ø 30 mm, dos 5 cm, A4.     

 Classeur personnalisable blanc  

 3025  la pièce  2,80 € 

• Din A4 en plastique souple. Dos 2 cm. 
2 anneaux Ø 16 mm.

 Classeurs polypro  

 3016  la pièce  1,25 € 
 3016B  la boîte de 24 assortis  29,50 € 

•  Din A4 en plastique souple. Dos 4 cm. 
2 anneaux Ø 25 mm.

• Couverture épaisse : 0,7 mm.     

 3017  la pièce  1,90 € 

 3244 Classeur à levier Din A4 dos 4 cm  la pièce  2,45 € 
 3245B2  Din A4 dos 4 cm  la boîte de 25  55,95 € 
 3248  Din A4 dos 8 cm  la pièce  2,45 € 
 3249B2  Din A4 dos 8 cm  la boîte de 20  44,75 € 

 3016 

 3025 

 3002 

 Polypropylène, porte-étiquette, bords renforcés par coins métalliques, qualité supérieure. 

32780.  la pièce  2,80 € 
 3279B.  la boîte de 20  53,65 € 

32740.  la pièce  2,80 € 
 3275B.  la boîte de 25  67,00 € 

•  Étiquettes carton pour classeur à 
levier en plastique.     

 Étiquettes classeur à levier  

 3268F  dos 4 cm 
le paquet de 10  1,70 € 

 3269F  dos 8 cm 
le paquet de 10  1,70 € 

 3270F  dos 4 cm 
le paquet de 10  1,70 € 

 3271F  dos 8 cm 
le paquet de 10  1,70 € 

• Classeur à levier Din A4, dos 4 cm.     
1 bleu, 2 rouge, 3 jaune, 4 vert, 7 bleu lavande, 8 vert pomme
classeur à levier Din A4, dos 4 cm,  6 couleurs  

• Classeur à levier Din A4, dos 8 cm    
1 bleu, 2 rouge, 3 jaune, 4 vert, 7 bleu lavande, 
8 vert pomme, R rose, T turquoise, V violine, P orange potiron 
classeur à levier Din A4, dos 8 cm,  10 couleurs  

•  Étiquettes autocollantes pour 
classeur à levier en carton.     

 3001 2 anneaux Ø 30 mm, format 
cahier écolier,   la pièce   1,80 € 

 3002 2 anneaux Ø 30 mm, format 
A4 avec intérieur plastique 
+ étiquette   la pièce  1,95 € 

 3002B la boîte de 10  17,00 € 

 Classeurs plastique qualité supérieure  

 3024  4 anneaux, format Din A4,  la pièce  2,90 € 

 Classeur plastique  

 Qualité supérieure, carton fort, mécanisme extra, dos renforcé. 

 Classeurs à levier en carton  

 Classeurs à levier en plastique  
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 Carton couleur pelliculé, format 25 x 14 x 5 cm, 2 anneaux 30 mm 
et serre-feuilles.     

 Classeurs Bank  

 3228  classeur Bank, la pièce  3,50 € 

 Lot de 3 corbeilles murales en polystyrène antichoc recyclable 
transparent coloré. Utile pour trier le courrier ou des documents. 
Échancrures sur les côtés pour insérer des enveloppes très larges 
A3 + tubes à dessin. Large ouverture en V permettant une ex-
cellente préhension des documents. Les corbeilles peuvent se 
fi xer en grappe ou séparément. Vis et chevilles fournies. Dim. 
d’une corbeille : 36,1 x 8,6 x 27 cm.     

 Corbeilles murales  

 3484  le lot de 3 corbeilles murales  53,00 € 

 PRÉSENTOIRS MURAUX 

 Présentoir mural en plastique robuste noir pour un rangement 
optimal. Contient 6 compartiments pour documents A4 format 
portrait. Dim. : 69 x 24 x 13,5 cm.     

 Flexibox  

 3482  la Flexibox  37,00 € 

 Bac de classement 
vertical pour revues, 
documentation, 
dossiers…     

 Arkibox  

 0205  la pièce  2,25 € 

 Porte-revues A4 en plastique. Dos 7 cm avec porte-étiquette et œillet de 
préhension. Coloris « TREND » assortis. Livrés à plat. Montage simple.     

 Porte-revues  

 0206  le lot de 5 assortis  21,85 € 

 33 x 25 - dos 8 cm.      • Carton fort  

 Boîte à archives en carton coloré  

 3600  la pièce  1,10 € 
 3600B1  le paquet de 25  25,00 € 

 BOÎTES À ARCHIVES 

 36 x 26 x 12 cm.      •  Carton brun  rigide avec 
attaches métalliques.  

 Boîte à archives en carton brun  

 3601  la pièce  1,30 € 

 3602  la pièce  0,70 € 

 3484  3482 

 35 x 25 x 8 cm.      • Carton brun   3601  3600 
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 Bac à courrier en plastique super-
posable. Dim. : 24 x 34 cm.  
01  bleu, 02  gris, 03  rouge, 
04 vert, 05 jaune

 Bac à courrier « Design »  

0209..  le bac  1,85 € 

 BACS À COURRIER 

 020101  l’ensemble 
de 5 assortis  26,00 € 

 Bac à courrier de couleurs « tendance » 
brillantes. Dim. : 35 x 27 x 7 cm.     

 Bacs à courrier 
« Fun Gloss »  

 020801  le bac rose  4,60 € 
 020802  le bac violet  4,60 € 
 020803  le bac vert  4,60 € 
 020804  le bac bleu  4,60 € 

•  Large ouverture à l’avant pour une bonne 
saisie des documents. 

• Superposition verticale ou en escalier. 
• Polystyrène antichoc recyclable.
• Dim. : 34 x 27 x 6,5 cm.     

 Corbeilles à l’italienne  

 020302  la corbeille à l’italienne anis  9,90 € 
 020303  la corbeille à l’italienne noire  9,90 € 

 Ensemble de 5 bacs à courrier élégants gris anthracite. Leur 
découpe colorée arrondie permet un accès facile et rapide 
aux documents. Superposables verticalement ou en décalé. 
Dim. : 33 x 26 x 7 cm.     

 Varicolor Tray Set  

 3473  Varicolor Tray Set  29,00 € 

 Ensemble de 5 bacs à revues élégants de couleur anthracite. Trous de 
préhension de couleurs différentes. Dim. : H 30,6 x P 24 x L 7,3 cm.     

 Varicolor Magazine Rack  

 0207  Varicolor Magazine Rack  21,30 € 

 100 % recyclable 

Un organisateur à 7 compartiments est prévu pour ranger le petit 
matériel de bureau. La corbeille et son organisateur constituent 
un ensemble stable et peu encombrant sur le bureau.  

 020307  l’organisateur anis  11,90 € 
 020308  l’organisateur noir  11,90 € 

 020303 

 020307 

 Nouveau modèle de bac à courrier 
au design contemporain. Coloris : 
émeraude, blanc Arctique, vert d’eau, 
bleu porcelaine. PS résistant, 100% 
recyclable. Dim. : 35 x 25 x 7 cm.     

 Bac à courrier « Riviera »  
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Modules de classement design et innovants équipés de 4, 5, 7 ou 10 tiroirs de 
couleurs différentes qui aident à l’organisation et au repérage même lorsque 
les tiroirs sont fermés. Varicolor « SAFE » et « 7 » ont des tiroirs de hauteurs 
variées. Livrés avec porte-étiquettes. Les modules sont juxtaposables et super-
posables pour un gain de place. Dim. d’un module : 28 x 29 x 36 cm.  

 Modules de classement Varicolor  

 BLOCS DE CLASSEMENT 

 3480  Varicolor 7, équipé de 7 tiroirs  77,50 € 

 3471  Varicolor 5, équipé de 5 tiroirs  68,50 € 

 3472  Varicolor 10, équipé de 10 tiroirs  86,00 € 

 Élégant module à 4 tiroirs carac-
térisé par une façade asymétrique 
semi-ouverte. Parfait coulissement 
avec butée d’arrêt. PS résistant. 
100% recyclable. Caisson blanc 
avec tiroirs assortis émeraude, 
vert d’eau, blanc Arctique, bleu 
porcelaine. Dim. : 29 x 39 cm.     

 Bloc de classement « Riviera »  

 3470  le bloc de 
classement  51,00 € 

 Bloc de classement en bois MDF avec 6 comparti-
ments et un tiroir pour ranger des feuilles A4. Il peut 
être décoré. Dim. : L 25 cm x H 32 cm x P 32 cm.     

 Bloc de classement en bois MDF  

 3481  le bloc de classement  29,90 € 

 Cette corbeille magnétique se fi xe sur toutes les 
surfaces métalliques. Polystyrène recyclable blanc 
cassé, Dim. : 36 x H 26 x l 8,5 cm. Supporte une 
charge de 2 kg max.     

 Corbeille magnétique  

 3485  la corbeille  29,80 € 

 3472 

 3471 

 3480 

 3479  Varicolor SAFE, équipé de 4 tiroirs 
différents dont le premier est équipé 
d’une serrure fournie avec une clé  93,00 € 

 3479 
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 3505  la boîte de 100, transparents cristal  7,85 € 
 3510  la boîte de 100, couleurs assorties  10,90 € 

 PROTÈGE-DOCUMENTS, POCHETTES ET INTERCALAIRES 

 Marque-pages autocollants  

 Brocheuse en plastique avec lamelle métallique.     

 Fixe-dossiers  

 3501  paquet de 25 pièces  1,00 € 
 3501B  boîte de 100 pièces  3,20 € 

 Permet de relier des feuilles et de les disposer dans une 
chemise, un classeur… Blanc. 150 x 20 mm.     

 Fixe-dossiers autocollants  

 3498  paquet de 25 pièces  3,60 € 

• Protège-document plastique qualité supérieure, 
• ouvert de 2 côtés A4, 120 g.     

 Protège-documents  

• Pochette cristal perforée 11 trous, A4, grainée.     

 3522  la boîte de 100  2,75 € 

• Pochette cristal perforée 11 trous, A4, transparente et lisse.     

 3523  la boîte de 100  5,75 € 

•  Pochette cristal perforée 11 trous, A4, lisse épaisse qualité 
supérieure.     

 3530  la boîte de100  6,30 € 

• Pochette cristal perforée, pour documents A5 - 21 x 15 cm.     

 3524  la boîte de 25  2,10 € 

 3713  cavaliers index autocollants, 35 x 17 mm, 
double face, 40 assortis  3,20 € 

 3715  index marque-pages autocollants, 12 x 44 mm, 
la pochette de 125 assortis en 5 couleurs  1,00 € 

 3716  index marque-pages autocollants, 20 x 50 mm, 
la pochette de 160 assortis  2,00 € 

 3717  cavaliers index repositionnables, 20 x 44 mm, 
5 couleurs x 20 pièces dans un étui distributeur  2,05 € 

 3713 

 3715  3716 

 3717 
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 Pochettes perforées spéciales  

 3727  pour classeur Din A4  6 positions  0,50 € 
 3728  12 positions  0,95 € 

 Intercalaires carton  

 3734  pour classeur A4, index A-Z  1,50 € 
 3735  pour classeur A4, de janvier à décembre  1,50 € 
 3736  pour classeur A4, numérotés de 1 à 31  2,25 € 

 3722  pour classeur A4, en plastique opaque, 
2 à 23 trous, 6 positions  0,55 € 

 3725  plastique opaque 12 positions  1,00 € 

 Intercalaires plastique  

 3525  pochette 11 trous pour cartes de visite 55 x 95 mm 
le paquet de 10 pochettes  3,90 € 

 3520  pochette 11 trous à souffl et pour forte épaisseur, munie 
d’un rabat de protection plastique 18/100e la pochette   1,35 € 

 3521  pochette 11 trous fourre-tout avec glissière de fermeture 
la pochette  1,40 € 

 Intercalaires « trapèze »  

 3727 

 3722 

 3728 

 3725 

 3735 

 3736 

3731.  en carton 185 g, le paquet de 100  2,60 € 

1 rouge, 2 bleu, 3 vert, 4 jaune

 3734 

 3520 

 3521  3525 

3718
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 Pochette fourre-tout en polypropylène épais et transparent renforcé 
par des fi ls nylon. Sans phtalate. Fermeture éclair de couleur.     

 Pochette fourre-tout  

 3528  20 x 25 cm, colorées : bleu, vert, 
rouge, jaune, le lot de 4 assorties  7,80 € 

 3527  13 x 18 cm, colorées : bleu, vert, 
rouge, jaune, le lot de 4 assorties  5,75 € 

 3512  13 x 18 cm bord orange, la pièce  1,35 € 
 3513  20 x 25 cm bord jaune, la pièce  1,95 € 
 3514  27 x 35 cm bord bleu, la pièce  2,75 € 
 3515  32 x 41 cm bord vert, la pièce  3,60 € 

 Réglette plate perforée de 30 cm permettant de classer 
les documents, fascicules et revues A4 sans les perforer.     

 Magi-clip porte-revues  

 3504  le lot de 10 Magi-clips  3,50 € 

 Enveloppes en plastique 
transparent qualité épaisse. 
Fermeture par zip.     

 Zip bag  

 3516  format A5, lot de 5  4,70 € 
 3517  format A4, lot de 5  7,90 € 
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 En plastique transparent coloré (bleu, vert, rose, jaune et blanc) pour le 
classement de documents. La patte se referme grâce à un système de fer-
meture « scratch » qui permet de protéger parfaitement vos documents.     

 Pochette enveloppe  

 3507  pour documents A4, 33 x 24 cm, la pièce  0,75 € 
 3507B1  pour documents A4, 33 x 24 cm, le lot de 10 assorties  6,90 € 
 35112  pour documents A6, 13 x 18 cm, le lot de 10 assorties  5,80 € 
 35113  pour documents A5, 25 x 18 cm, le lot de 10 assorties  6,30 € 
 35116  format américain, 23 x 13 cm, le lot de 10 assorties  5,90 € 

 3508  A4 transparente, la pièce  0,80 € 
 3508B1  A4 de couleur (bleu, vert, 

rose, jaune, blanc) 
le lot de 10 assorties  7,90 € 

 Pochette-enveloppe avec perforations  

• Chemises.     
 3335  unicolores en carton 180 g 100% recyclé 

format Din A4, la boîte de 100  9,95 € 
 3336  couleurs assorties en carton 180 g format Din 

A4, la boîte de 100  9,95 € 

 FARDES 

 3507 

 35116 

 35112 

 35113 

 3304  format Din A4, la pièce  0,45 € 
 3304B  format Din A4, la boîte de 50  19,00 € 

• À glissière en carton 300 g.  

 Fardes carton  

 • À rabats en carton 300 g.  

 3314B  format Din A4, la boîte de 50  19,00 € 
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Boîte de 100 fardes de couleur identique disponible 
sur demande.  

 En papier 120 g, format 22 x 31 cm. Fenêtre plasti-
fi ée 10 x 18 cm.     

 Farde à fenêtre  

 100% recyclé 

 3509  lot de 10 assorties  3,60 € 
 3509B  paquet de 100 pièces, 

de 10 couleurs assorties  26,95 € 

 Chemise de présentation en polypropylène épais transparent 
avec clip pivotant.  

 Swingclip Durable®  

01 rouge, 02 bleu, 03 vert, 04 turquoise, 05 jaune
3550..  farde de présentation, pièce  1,20 € 

 Chemise de présentation équipée d’un clip 
métallique, d’une couverture transparente et d’un 
dos opaque de couleur. Idéal pour protéger, classer 
et présenter les documents non perforés. Permet de 
maintenir parfaitement de 1 à 30 feuilles.   

 Duraclip®  

01 rouge, 02 bleu clair, 03 vert, 05 noir, 
06 bleu foncé, 07 blanc
3545..  chemise à clip, pièce  1,35 € 

 Chemise à lamelles de qualité au format extralarge, 
permet de relier des feuilles et des pochettes perforées 
A4. Couverture transparente permettant l’insertion d’une 
page de garde A4. Pochette pour l’insertion de documents 
non perforés. Porte-étiquette sur toute la hauteur de la 
chemise.

 Farde à devis personnalisable Duraplus®

01 rouge, 02 bleu, 03 vert, 04 jaune, 05 noir , 07 blanc
3540..  farde à devis  

personnalisable, pièce  1,40 € 

 PP RECYCLABLE 
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 Opaque et semi-rigide (5/10°). Couleurs assorties.     

 Farde de présentation personnalisable  

 3432  20 pochettes transparentes, 40 vues  4,10 € 
 3433  30 pochettes transparentes, 60 vues  5,20 € 
 3434  40 pochettes transparentes, 80 vues  5,90 € 

 Farde A4 en plastique recyclé à 50%. Couverture structurée semi-rigide 
translucide de couleur vive. Contient 30 pochettes (60 vues).  

 Farde de présentation Vivid  

1 bleu vif, 2 vert printemps, 3 jaune soleil, 4 rose vif, 5 lavande
 3458 .  farde de présentation Vivid, pièce  4,20 € 

 Farde à devis en plastique avec dessous opaque et dessus transpa-
rent, format A4. 10 couleurs.  

 Farde à devis  

 A4 en plastique recyclé à 50%. Couverture en 
plastique souple  transparente.  30 pochettes 
transparentes (60 vues).     

 Farde de présentation  

 3457  la pièce  3,80 € 

 Farde de présentation A4 contenant des pochettes 
transparentes. Couverture en plastique souple opaque.     

 Farde de présentation  

 3449  20 pochettes - 40 vues 
coloris assortis, la pièce  1,60 € 

 3450  30 pochettes - 60 vues 
coloris assortis, la pièce  1,95 € 

 3456  40 pochettes - 80 vues 
coloris assortis, la pièce  2,40 € 

 3452  50 pochettes - 100 vues 
coloris assortis, la pièce  2,90 € 

 3455  100 pochettes - 200 vues 
uniquement en noir pièce  5,20 € 

 3452 

 3455 

3500.. 01 jaune, 02 rouge, 03 vert, 04 bleu, 
05 orange, 06 noir, 07 blanc, 08 lilas, 10 rose 
fuchsia, T turquoise 
 pièce  0,25 € 

3500B. 0 rose fuchsia, 1 jaune, 2 rouge, 3 vert, 4 bleu, 
5 orange, 6 noir 7 blanc, 8 lilas, T turquoise 
 boîte de 50 fardes unicolores  9,70 € 

3500..
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 Épaisseur 80 mm, avec 20 pochettes interchangeables A4.     

 Farde de présentation ADOC  

 3451  la pièce  7,90 € 

 Fardes à élastiques 32 x 24 cm pour A4. En polypro-
pylène opaque, solide et résistant. Ép. 5/10e. Couleurs 
chatoyantes. Fixation par œillets + étiquettes.     

 Fardes à élastiques polypropylène  

 3324  la farde (livrable uniquement en 
couleurs assorties) 

 2,00 € 

 3324B  le lot de 10 couleurs assorties  19,30 € 

 Fardes à élastiques à 3 rabats en polypropylène translu-
cide 5/10e. Pochette frontale pour la personnalisation.     

 Fardes à élastiques A4 personnalisables  

 3323  la pièce  2,50 € 
 3323B  le lot de 5 couleurs assorties  12,00 € 

 3325  format 32 x 23 cm (pour A4), pièce  1,05 € 

 Fardes à 3 rabats 
en carton avec élastiques  

 Fardes à 3 rabats en carton avec élastiques  

• En carton lustré 5/10e, 400 g, avec étiquette de dos. 
Coloris vifs. Format 32 x 23 cm, pour feuilles A4.     

 3423B  le lot de 10 pièces en 10 couleurs assorties  8,50 € 

 Véritable carte lustrée 4,5/10, 355 g, avec étiquettes. Coloris 
vifs. Format 32 x 23 cm pour feuilles A4. Uniquement en 
couleurs assorties.     

 3420  la pièce  0,75 € 
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 3462  la farde-trieur à souffl ets en 
polypropylène A4, 13 cases  4,90 € 

 3463  la farde-trieur en carton lustré, 
fermeture par élastiques, 12 cases 
numérotées de 1 à 12  3,95 € 

 3460  la farde-trieur à souffl ets A4, 
fermeture à élastiques, 13 cases de 
couleurs assorties  9,60 € 

 Fardes-trieurs  

• Boîtes de classement A4 en polypro structuré.     

 Boîtes de classement A4  

 3326  fermeture à élastique, dos 
2,5 cm, pièce  3,45 € 

 3327  fermeture bouton-pression, 
dos 4 cm, pièce  4,10 € 

 3332  dos 3 cm, pièce  2,35 € 
 3333  dos 4 cm, pièce  3,15 € 
 3334  dos 6 cm, pièce  4,15 € 

• Boîtes de classement A4 en carton lustré 7/10e

Cartobox, fermeture par élastiques, avec étiquette.     

 3326 

 3462 

 3460  3463 

 3327 

 3332 

 3333 

 3334 

 Fardes pour classement suspendu  

 3502 

 Autres modèles 
sur demande. 

 3502  pour tiroir, A4, entre-axe 330 mm, 
fond en V, avec porte-étiquette 
la boîte de 25 fardes  35,00 € 
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 Colle forte cristal transparente pour papier et carton.     

 0400  le fl acon de 1 litre  3,00 € 

 0404  le fl acon de 250 cc  2,90 € 
 0405  le fl acon de 1 litre  6,25 € 

 0419  le litre  5,45 € 

 0401  le fl acon de 1 litre  3,60 € 
 0403  le bidon de 5 litres + 1 pompe + 30 fl acons 

de 80 ml vides  37,80 € 
 0406  le bidon de 5 litres  17,00 € 

 COLLES 

 Colle transparente gélifi ée à base d’eau, lavable et 
sans odeur. Ne coule pas. Elle évite le gaspillage et 
les papiers gondolés. Elle s’applique au pinceau ou 
à la spatule. Les taches s’enlèvent facilement à l’eau 
tiède. Sans gluten.     

 Colle gel Collall  

 0413  le fl acon de 1 litre  5,50 € 

 Colle prête à l’emploi et idéale pour le papier mâché. 
Économique et avantageuse, elle s’utilise facilement 
grâce à la pompe doseuse. Pour un meilleur résultat, 
encoller les couches successives. Après utilisation, 
nettoyer la pompe avec de l’eau. Sans gluten.     

 Colle papier mâché  

 0412  le bidon de 5 litres avec pompe  14,95 € 

 Colles liquides  
 Toutes les colles liquides sont à utiliser 

sous la surveillance d’un adulte. 

 Colle blanche vinylique standard.     

 Colle blanche super vinylique, colle forte de bricolage.     

 Colle composée de produits naturels, 
sans solvant ni gluten, pour papier 
et carton. Adaptée aux enfants. Les 
mains et les vêtements se lavent 
facilement.     

 3+ 

 3+ 

 3+  3+ 

 3+ 
 3+  3+ 

 À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

 Colle-tout universelle.     

 Colles spéciales  

 0415  le fl acon de 100 cc  2,25 € 

 0424  le fl acon de 500 cc  5,20 € 

 0423  50 cc  1,05 € 

Colle à bois extra forte.     

Colle pour polystyrène, Styropor et frigolite.     

 6+ 

NOUVEAU
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Toutes les colles liquides sont à utiliser sous la surveillance d’un 
adulte.
 Colle blanche forte universelle pour les loisirs créatifs. Convient pour tous 
supports, y compris le polystyrène. Prise rapide.     

 Tacky Glue  

 0407  le fl acon de 100 ml  2,95 € 

 À utiliser sous la surveillance d’un adulte.  

 Colles en poudre  

 0411  Collall, sans solvant, 
le sachet de 250 g + doseur  6,80 € 

 0429  Pritt «Papier Maché», la colle 
en poudre cellulosique, 125 g  3,95 € 

 0425 Perfax     Perfax, colle en poudre 
cellulosique, la boîte de 125 g  5,10 € 

 6+ 

 0411 

 Sans 
méthyl  6+ 

 Colle universelle liquide pour le papier, 
le carton, le textile, le bois, le Styropor… 
Sans solvant.     

 Colle-tout Pritt  

 0410  le fl acon de 100 g  2,90 € 

 Colle Pritt, colle blanche en stick.     

 Colles en stick  

 0420  petit 11 g  1,35 € 
 0421  moyen 22 g  1,55 € 
 0422  grand 43 g  2,15 € 
 0421B  lot de 12 sticks de 22 g  17,90 € 
 0422B  lot de 10 sticks de 43 g  21,00 € 

 Première qualité.     

 Colle blanche en stick  

 0440  modèle moyen, 21 g  0,80 € 
 0441  grand modèle, 36 g  1,05 € 

 6+ 

 0440  0441 

 3+ 

 3+ 

 0410 

 0421 

 0421B 

 0422B 
 0422 

Toutes les colles en stick sont à utiliser 
sous la surveillance d’un adulte.

 0429 

 0425 
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 À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   Colle à papier 
en gel. Transparente et non toxique, elle est parfaitement 
adaptée aux jeunes enfants. Sans solvant, biodégradable.

UNIQUE  : elle permet tous les collages de papiers et de 
cartonnages mais ne colle jamais aux doigts. Sa couleur bleutée 
permet à l’enfant de voir ce qu’il colle. Le produit devient 
translucide au séchage. Elle sèche en une heure, ce qui laisse à 
l’enfant le temps de travailler.   Ne tache ni les mains, ni les 
habits, ni les tables.     

 Playgel Colle Bleue  

 0451  Playgel Colle Bleue, le litre  3,95 € 
 0417  Playgel Colle Bleue, le bidon de 2 litres  6,20 € 
 0416  Playgel Colle Bleue, kit scolaire contenant : 

1 bidon de 2 litres, 25 fl acons de 60 ml vides 
1 pompe doseuse  28,00 € 

 0418  pompe doseuse pour fl acon de 2 litres  4,95 € 

 3+ 

 0410 

 0410 

 0410 

 220 V. Basse température 110 °C. Permet de coller la plupart 
des matériaux y compris la frigolite. Utilise les recharges Ø 7 mm. 
• Pistolet à colle petit modèle     

 Pistolets à colle  

 0437  pistolet à colle  5,95 € 
 0438B  25 recharges Ø 7 mm, 10 cm  3,60 € 

• Pistolet à colle grand modèle     

 0437G  pistolet à colle  9,95 € 
 0442  10 recharges Ø 11 mm, 20 cm  3,70 € 
 0443  50 recharges Ø 11 mm, 20 cm  16,50 € 

 À utiliser par 
un adulte. 

 Les colles Pattex sont réservées aux adultes. 

 0426 

 0427 

 0434  0439 

 0436 

 0426 Colle-tout Pattex   Transparente ,  tube de 50 g  4,05 € 
 0434  Colle Pattex   Contact sans solvant ,  tube de 65 g  4,70 € 
 0427  Colle-tout Pattex   Tix-Gel, ne fi le pas ,  tube de 125 g  6,60 € 
 0439  Colle Pattex 100%.   Colle forte dans toutes les conditions. 

Sans solvant. Colle tous les matériaux. Transparente au 
séchage ,  colle Pattex 100%, fl acon de 50 g  5,10 € 

 0436  Colle Pattex Multi.   Colle transparente sans solvant pour 
métal, verre, cuir, plastique, pierre ,  colle Pattex Multi 50 g  4,95 € 
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 Brosse à colle avec poils en nylon et manche en 
plastique. Dim. : 10,5 cm.     

 Brosse à colle  

 5162  le lot de 10  3,30 € 

 À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   
Creativ’Col est une colle magique. Elle colle 
tout ou presque : le bois, les graines, le tissu, 
le verre, le polystyrène, la terre, les coquillages, 
le plâtre... Creativ’Col est aussi un vernis-colle 
qui forme, en séchant, un fi lm souple et tota-
lement transparent qui permet de réaliser des 
inclusions de fl eurs, insectes... de vernir des 
dessins réalisés à la gouache et rend satinées 
les gouaches mates. Elle peut servir de liant et 
de bouche-pores. Diluée avec un peu d’eau, elle 
convient également au collage de serviettes et 
papier Décopatch.     

 Créativ’Col  

 0455  le fl acon d’un litre  9,95 € 

 À utiliser sous la surveillance 
d’un adulte.
Window Colle est une colle non 
permanente, à base d’eau. Colle le 
papier sur les fenêtres, les portes 
et autres surfaces lisses. Facile à 
appliquer en couche épaisse avec 
une brosse. S’enlève facilement 
sans laisser de traces.     

 Window Colle  

 0454  le fl acon de 300 cc  3,05 € 

Enfant accompagné d’un adulte. 
      

 Colle en spray repositionnable  

 0414  spray de 400 cc  10,50 € 

 À utiliser par un adulte. 
      

 Colle à bois forte  

 0428  colle à bois forte 
à séchage 
rapide, fl acon de 
250 g  4,30 € 

 5165B  le lot de 10  2,20 € 

 Spatules à colle  

 5170D  la douzaine  2,70 € 

 Pinceau à colle  

 3+ 

 3+ 

 12+  Flacon 80 ml (vide) avec bouchon-pinceau et 
système anti-verse.     

 Flacon  

 0450  le lot de 5 pièces  4,60 € 

 0450 
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 0430  Pritt roller permanent, pour collages défi nitifs. 
Appareil + recharge de 16 m  4,50 € 

 0431  Pritt roller non-permanent, pour collages 
repositionnables. Appareil + recharge de 16 m  4,50 € 

 0432  recharge de 16 m Pritt roller permanente  3,40 € 
 0433  recharge de 16 m Pritt roller non-permanente  3,40 € 

 7400 A   compas écolier, à pointe de sécurité et bague de serrage  0,95 € 
 7406 B  compas à mine, fi bre de verre, 13,5 cm  1,10 € 
 7401 C  compas réversible métal, tire-ligne, mine crayon  1,75 € 
 7402 D  compas écolier métal, mine crayon avec protection  1,35 € 
 7404 E   compas à pointe sécurisée grâce à une genouillère amo-

vible, présenté dans un tube coffret, 12 cm  2,35 € 
 7405 F  compas «Technico», qualité supérieure, 15 cm  4,20 € 
 7408 G  compas technique en coffret plastique, 15 cm  5,25 € 
 7409 H   compas technique à balustre, système de réglage rapide et 

vis micrométrique, 17 cm  8,90 € 
 7407  étui de 6 mines 2 mm pour compas  0,45 € 

 0175  fi celle tricolore, la boule de 50 g  1,40 € 
 0176  fi celle postale, la boule de 100 g  1,75 € 
 0179  corde très solide, la boule de 500 g  4,95 € 
 0177  fi celle blanche en polypropylène 3 mm, la boule de 250 g  3,85 € 

 CORDE ET FICELLE 

 COMPAS 

 Système de collage moderne pour coller proprement et avec précision papier et carton. 
Bande de colle alvéolaire pour une application propre, sans fi laments ni résidus de colle.     

 Pritt roller  

GCB D FEA

H

 0430 

 0433 

 0431  0432 

 0179 

 0175  0176 
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 Correcteur roller à application latérale. Sans sol-
vant. 100 % matériaux recyclés; 4,2 mm x 10 m.     

 Correcteur Pritt Eco Flex Roller  

 0528  la pièce  2,40 € 

 CORRECTEURS 

 0526  correcteur roller Eco 
5 mm x 8 m  0,70 € 

 0529  corps transparent, pose latérale, 
ruban 4,2 mm x 12 m         2,70 € 

 0529B  boîte de 15 correcteurs 
+ 5 gratuits                   40,50 € 

 Correcteur Tipp-Ex Easy correct  

 0524  format compact, capuchon pivo-
tant ruban, 5 mm x 8 m     2,50 € 

 Tipp-Ex Micro Tape Twist  

 0516  correcteur roller Pritt 
4,2 mm x 10 m  2,60 € 

 0517  correcteur roller Prit 
6 mm x 10 m  2,75 € 

 0527  correcteur Tipp-Ex Pocket 
Mouse 4,2 mm x 10 m  2,75 € 

 0515  correcteur liquide 
blanc Tipp-Ex, le 
fl acon 20 ml  0,70 € 

 0513  correcteur liquide 
blanc Tipp-Ex, le 
fl acon 20 ml  1,60 € 

 0512  stylo correcteur 
Tipp-Ex, 8 ml  2,25 € 

 0521  embout fl exible, 
7 m x 4,2 mm  2,00 € 

 Correcteur Pritt 
Mini Roller Flex  

 0510  correcteur rechargeable, ruban 5 mm x 14 m  3,20 € 
 0510B  boîte de 15 correcteurs + 5 gratuits  48,00 € 
 0511  recharge ruban, ruban 5 mm x 14 m  2,10 € 

 Tipp-Ex Easy refi ll Ecolutions  

 Ruban correcteur à sec. Rapide, 
précis et propre. Forme cylindrique 
avec embout rétractable. Tête 
pivotante à 360° pour faciliter 
l’utilisation. Ruban 5 mm x 6 m.     

 Milan® Correction Tape  

 0522  la pièce  1,75 € 

 0516 

 0513 

 0510 

 0512 

PROMO

PROMO
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 Crayon graphite HB - bois naturel FSC     

 5200NP  la douzaine  2,15 € 

 CRAYONS GRAPHITE ET PORTEMINES 

 5200P  crayon graphite HB-n°2       la douzaine  1,00 € 

 52017  crayon graphite triangulaire HB      la douzaine  2,00 € 

 5204  la douzaine  3,40 € 
 5205  la douzaine  3,40 € 
 5206  la douzaine  3,40 € 

 Crayon graphite Bic Écolutions Évolution HB-n°2 avec gomme     

 5250G  la douzaine  2,50 € 

 Crayon graphite Bic Écolutions Évolution HB-n°2     

 5250  la douzaine  1,70 € 

graphite HB en bois teinté mat et 
sans vernis.18 cm. Ø 7 mm. 
Mine : 2,2 mm.     

 Crayons Stabilo Greengraph  

 5200S1  la douzaine  4,90 € 
 5200S6  le pot de 60  24,00 € 

 graphite HB hexagonal. 18 cm. En coffret distributeur de 72 crayons.     
Crayons Stabilo Opéra  

 5200S9  le coffret distributeur de 72 crayons  21,50 € 

 Crayon Lyra graphite triangulaire, graduation B 
18 cm, mine 4 mm. Idéal pour les débutants.     

 52013  la douzaine  10,50 € 

 Crayon Bic Kids Beginners, HB 14 cm, mine ultrasolide 
de 4,5 mm. Idéal pour les d ébutants, convient aux 
gauchers et droitiers. La ligne jaune facilite le guidage.     

 52014  la douzaine  4,95 € 

 52015 

 52016 

 52016B 

NOUVEAU

 Crayon Lyra «Technic» qualité supérieure  

 5207  la douzaine  3,40 € 
 5208  la douzaine  3,40 € 

 5204 

 5200S1 

 5200S9 

 5200S6 

 Crayons d’apprentissage  

 5246  l’étui de 12 mines 0,5 mm HB  0,45 € 
 52461  l’étui de 12 mines 0,7 mm HB  0,45 € 

 Mines polymère HI  

 Corps triangulaire avec zone de préhension sur les 
3 faces du crayon. L’embout coloré permet de distin-
guer le modèle pour droitier du modèle pour gaucher. 
Longueur 18 cm. Ø 10 mm. Mine : 3,15 mm.     

Crayons Stabilo Easygraph larges  

 52015  la boîte de 12 crayons pour droitiers  15,40 € 
 52016  la boîte de 6 crayons pour gauchers  7,90 € 
 52016B  le classpack de 48 crayons 

(40 pour droitiers et 8 pour gauchers)  63,00 € 

 Corps triangulaire avec zone de préhension sur les 
3 faces du crayon. L’embout coloré permet de distin-
guer le modèle pour droitier du modèle pour gaucher. 
Longueur 18 cm. Ø 7 mm. Mine : 2,2 mm. HB noir.     

Crayons Stabilo Easygraph « S » fi ns  

 52018B  le classpack de 48 crayons 
(40 pour droitiers et 8 pour gauchers)  49,65 € 

 Portemine rechargeable, mine 0,7 HB     

 5203  la boîte de 10  2,70 € 

 Portemine Bic Écolutions, fabriqué à partir de 76 % de matière 
recyclée + 4 mines 0,7 HB de 9 cm et bout gomme.     

 5202  la pièce + 4 mines  0,45 € 

 Portemine Bic Matic 0,9 mm     

 52035  la boîte de 12  5,70 € 

 Portemine ergonomique 0,7 HB     
 5244  la pièce  0,70 € 

 Portemine rechargeable Uni-Ball Shalaku S avec corps grip en 
caoutchouc et une gomme protégée. Ø mine 0,5 mm.     

 5213  la pièce  1,95 € 

 Portemine Bic Velocity rechargeable, avec grip souple et gomme. 
Mines 0,7 HB.     

 52095  la pièce  0,95 € 

 Portemines  

 52016B  52018B 
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 18 cm, corps hexagonal, qualité standard.     

 Crayons 
de couleur 
économiques  

 5225  l’étui de 12 crayons  1,00 € 
 5224 le coffret scolaire de 144 crayons assortis

dans un emballage écologique 
en carton brun  13,50 € 

 CRAYONS DE COULEUR 

 18 cm, corps hexagonal, qualité supérieure.     

 Crayons de couleur Primo  

 5269 l’étui de 12 crayons  1,60 € 
 5270 le pot de 72 crayons  9,95 € 
 5271 le classpack de 216 crayons assortis  33,00 € 

 Crayons de couleur de haute qualité laqués avec 
bout trempé. Mine douce et résistante Ø 3,8 mm à 
forte pigmentation.     

 Crayons de couleur Minabella  

 522704 l’étui de 12 crayons assortis (12 couleurs)  3,30 € 
 522701 l’étui de 24 crayons assortis (24 couleurs)  6,50 € 
 522703  le pot de 60 crayons assortis (12 couleurs)  16,20 € 
 522702 le classpack de 144 crayons assortis 

(12 couleurs), très pratique  38,00 € 

 5228..  crayons unicolores en boîte de 12  4,30 € 

 Corps hexagonal de 6,8 mm, mine de 3,3 mm. 
Couleurs vives et intenses. Bois de cèdre.     

 Crayons Giotto Stilnovo  

 5229  le pot de 84 crayons  25,50 € 
 5223  le coffret scolaire de 192 crayons  58,50 € 

 12 couleurs différentes     
01 rouge, 02 jaune, 04 orange, 
05 vert clair, 06 vert foncé, 
07 violet, 08 bleu clair, 
09 bleu foncé, 11 noir, 13 brun, 
16 rose, 17 rose chair

 Crayons de couleur  

 5217..  la boîte de 12 crayons 
de la même teinte    2,15 € 

 5225 

 5224 

522704 522701

 5271 

 5229 

 5223 

 5270 

01 rouge, 02 jaune citron, 03 orange, 
04 vert clair, 05 vert foncé, 06 bleu clair,
07 bleu foncé, 08 rose chair, 09 gris
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 Premier crayon en bois recyclé provenant de copeaux issus du processus de sciage de bois 
provenant de forêts certifi ées PEFC.     

 Crayons de couleur Staedtler Noris 185  

 5226  l’étui de 12 crayons assortis  1,95 € 
 52261  l’étui de 24 crayons assortis  3,90 € 
 52265  le coffret scolaire de 144 crayons + 3 taille-crayons gratuits  26,15 € 
 52268  le classpack de 288 crayons + 6 taille-crayons gratuits  57,50 € 

 Crayons 18 cm, corps hexagonal     

 Crayons Bic Kids Évolution  

 5256  le coffret scolaire de 144 crayons  35,95 € 

 5262  le coffret scolaire de 144 crayons  53,00 € 
 Bois de cèdre. Corps hexagonal. 18 cm. Mine de Ø 3,3 mm. 
Couleurs vives et intenses.     

 Crayons aquarellables Giotto Stilnovo  

 5236 l’étui de 12 crayons assortis  4,85 € 

 Corps triangulaire 18 cm. Mine de Ø 3 mm. 
Couleurs vives et intenses.     

 Crayons de couleur aquarellables Primo  

 5234 l’étui de 12 crayons assortis  3,20 € 

 5226 

 52261 

 52265 

 52268 

 5262 

 5236 

 Crayons corps triangulaire     
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 Gros crayons hexagonaux 18 cm Ø 10 mm. 
Mine Ø 5,5 mm très douce et couvrante.     

 Crayons Jumbocolor  

 5252 l’étui de 12 crayons assortis  4,50 € 
 5238 coffret scolaire de 120 crayons 

assortis (12 couleurs)  43,00 € 

 18 cm, corps triangulaire.     

 Crayons de couleur fl uos  

 5219  6 crayons 
assortis  2,95 € 

 18 cm, corps triangulaire, 
mine 3 mm.     

 Crayons de couleur 
triangulaires, 
qualité supérieure  

 5216 l’étui de 12 crayons  2,10 € 

 Crayon à mine multicolore gros module. 18 cm.     

 Crayon multidécor  

 5232  la pièce  1,40 € 

 corps triangulaire
sans bois

 corps 
triangulaire 

 Crayons sans bois, composés de résine de synthèse.  

 Crayons fins triangulaires 18 cm, Ø 7 mm. Mine : 2,7 mm.     

 Crayons triangulaires O’Color  

 523101 l’étui de 12 crayons assortis Ø 7 mm  1,05 € 
 523102 le classpack de 288 crayons assortis 

(12 couleurs)  24,50 € 

 523103 l’étui de 12 crayons assortis Ø 10 mm  2,95 € 
 523104 le classpack de 144 crayons assortis 

(12 couleurs)  37,50 € 

 Gros crayons triangulaires 18 cm, Ø 10 mm. Mine : 4 mm.     

Green Stabilo
 Crayons de couleur de qualité supé-
rieure. Vernis mat de couleurs natu-
relles. Corps hexagonal. 18 cm.     

 Crayons 
de couleur 
Stabilo Green Colors Arty  

 5237 l’étui de 12 crayons 
assortis  3,50 € 

 5237 

 5219 

 5238  5252 

 523101 

 523102 

 523103 

 Premier crayon de couleur ergonomique 
conçu pour gauchers et droitiers.     

 Easycolors Easy Start  

 52019B le classpack de 48
crayons assortis  63,00 € 

NOUVEAU
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Colorier et écrire sur les
tableaux blancs, les vitres

et les ardoises

Colorier et écrire sur les
tableaux blancs, les vitres

t les ardoises
bab

et les are rdt le
abtablea

et les ar
ta
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 Le crayon aux multiples talents !  
Il s’efface d’un coup de chiffon humide sur les surfaces lisses telles que le 
verre ou les tableaux blancs. Il est une alternative durable aux feutres pour 
tableaux blancs car il ne sèche pas et est sans odeur.

 Crayons Stabilo® Woody 3 en 1  

 5275  l’étui de bureau de 4 crayons assortis : bleu, vert, 
rouge et noir + 1 taille-crayon et 1 chiffon microfi bre  12,95 € 

Crayon à mine extra-large de 10 mm. Corps rond du crayon Ø 15 mm. 
L. 11 cm. Il est à la fois crayon de couleur, aquarelle et pastel gras. 
Haute pigmentation, coloris intenses. Idéal pour les petites mains et le 
coloriage de grandes surfaces.     

 5274  l’étui de 6 crayons «pastel» assortis  14,95 € 
 5277  l’étui de 4 crayons métalliques : 

blanc, argent, or et chair  7,05 € 
 5276  l’étui de 10 crayons assortis  17,50 € 
 5278  l’étui de 18 crayons assortis 

+ 1 taille-crayon et 1 pinceau  35,50 € 
 5280  le coffret de 38 crayons assortis 

+ 3 taille-crayons  76,25 € 

NOUVEAU

+2

 5275 

+ +3

 5274 

 5276 

 5278 

 5277 

 5280 

•  QUALITÉ : un corps conçu avec du bois de haute 
qualité (cèdre) labellisé  PEFC - bois issu de forêts 
gérées durablement

•  BIEN VU : il s’efface d’un coup de chiffon sur les 
surfaces lisses telles que le verre ou les tableaux 
blancs.  

•  INNOVATION : un seul crayon pour des effets de 
coloriage multiples (crayon aquarellable, crayon 
de couleur et craie grasse)

•  COLORFUL : un fort pouvoir couvrant, même sur 
du papier noir et du verre

•  PRATIQUE : une mine large et solide qui ne casse 
pas à la moindre chute

 taille-crayons 
p. 97 
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 Gros crayons Ø 9 mm. Mine résis-
tante au bris 5,5 mm. Couleurs 
vives. Longueur 18 cm.     

 Crayons de couleur 
Giotto Méga  

 523105 le pot de 48
assortis  35,70 € 

 523106  le schoolpack 
de 108  74,45 € 

 Gros crayons  triangulaires  18 cm 
Ø  10 mm. Mine Ø 5,5 mm très 
douce et couvrante.     

 Crayons Jumbo Primo  

 5238TR  le coffret scolaire 
de 120 crayons assortis 
(12 couleurs)          47,95 € 

 Crayons hexagonaux Ø 11 mm. Mine extragrosse Ø 6,25 mm.
Résistant au bris. Très grande luminosité des couleurs. 18 cm.  
En vrac. 15 couleurs.     

 Crayons géants hexagonaux Lyra Color-Giants  

 5235..  la pièce  1,40 € 
 5616  gros taille-crayon avec réservoir à copeaux  2,15 € 

 Le crayon Lyra Triple One n’est pas un simple crayon géant trian-
gulaire, il a 3 points forts jamais encore rassemblés dans le même 
crayon : sa grosse mine permet un coloriage tout en douceur, il est 
aquarellable et il s’utilise également comme un crayon-cire. Son 
corps géant triangulaire permet une bonne prise en main. 12 cm 
avec mine 6,25 mm.    
 5220  le pot de 36 crayons assortis  44,50 € 

 Larges crayons triangulaires 18 cm, adap-
tés aux petites mains. Couleurs vives. 
Mine 4,2 mm.     

 Caryons Stabilo Trio Thick  

 5233 l’étui de 12
crayons assortis  5,75 € 

 52335  le classpack de 96
crayons assortis  56,00 € 

 corps 
triangulaire 

 6,25 mm 

 11 mm 

01 jaune citron, 02 jaune or, 03 orange, 04 rouge, 
05 bleu clair, 06 bleu foncé, 07 noir, 08 blanc, 09 violet, 10 vert 
clair, 11 vert foncé, 12 rose peau, 13 rose vif, 
14 brun, 15 gris

 corps 
triangulaire 

 Crayon idéal pour 
les petits enfants 

11
 m

m
 

6,25 mm   Révolutionnaire !  

 52335 
 5235..

 corps 
triangulaire 
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Playcolor, gouache en stick

1 2 3

Playcolor, gouache solide en stick. Facile à utiliser. Sèche rapidement et ne tache pas. 
Utilisation sans eau et sans pinceau ! Couleurs brillantes et satinées avec un grand pouvoir 
couvrant. Pour peindre sur papier, carton, bois et divers matériaux.

 Gouache solide en stick couleurs vives.     

 Sticks Playcolor « One »  

 52651  la boîte de 12 sticks assortis  11,50 € 
 52652  le classpack de 144 sticks assortis  126,00 € 

 Gouache solide en stick couleurs fl uos.     

 Sticks Playcolor « Fluo »  

 52654  la boîte de 
6 couleurs assorties  9,25 € 

 Sticks de couleur permettant de réaliser 
des décorations sur divers textiles. Fixation 
à l’aide du fer à repasser ou du sèche-
cheveux. Lavable en machine jusqu’à 60 °C.     

 Sticks Playcolor « Textile »  

 52655  la boîte de 
12 couleurs assorties  19,75 € 

 Gouache solide en stick couleurs pastel.     

 Sticks Playcolor « Pastel »  

 52658  la boîte de 6 couleurs assorties  9,45 € 

 10 g 

10 g

 10 g 

 10 g 

 10 g 

 10 g 
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gouache en stick

 Sticks de gouache solide pour décorer verre, céra-
mique et miroirs. Application facile pour des effets 
spectaculaires. Lavable à l’eau !     

 Sticks Playcolor One « Window »  

 52656  la boîte de 12 couleurs assorties  26,25 € 

 Sticks de maquillage d’usage facile et sûr. Couleurs 
couvrantes et séchage rapide. Application aisée et 
douce. Qualité cosmétique, testé dermatologiquement 
et microbiologiquement. Exempt des principaux aller  
gènes. Sans parabène et sans graisse. Ne requiert pas 
de démaquillant, lavable à l’eau avec ou sans savon.     

 Sticks Playcolor Pocket « Maquillage »  

 52657  la boîte de 6 couleurs de base  16,00 € 

 52665  l’étui de 12 sticks de gouache, 10 g  7,50 € 
 52666  le pack de 144 sticks de gouache, 10 g  82,00 € 

 Sticks de gouache scolaire « premier prix »  

 Faciles à manipuler grâce aux 
poignées ergonomiques. 6 cou-
leurs assorties : rouge, bleu, vert, 
jaune, rose et noir. Ø 4,5 cm et 
longueur 6 cm.     

 Pastels à poignée 
rechargeables  

 5242  le pot de 
6 pastels 
assortis  11,50 € 

 5242B  le lot de 
6 recharges 
assorties  5,25 € 

 5 g 

 10 g 

 52656 

 52657 
 52657 
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   Pastels à base de cires particulières qui rendent le tracé du pastel très délicat et fin. La forme triangulaire du 
pastel permet aux enfants, même les plus petits, de le tenir facilement tout en gardant les mains propres. Pour 
colorier, dessiner, frotter, reproduire. Avec les côtés du triangle magique (5 cm), il est possible de créer 
rapidement de grandes surfaces de couleur comme une prairie, le ciel, la mer… et de remplir les espaces de 
couleur avec une simplicité extrême. Les angles sont appropriés pour dessiner ou écrire.  

 5266  le pot de 30 assortis (10 couleurs assorties)  18,50 € 

 CRAYONS ET PASTELS À LA CIRE 

 Plaques de 15 x 15 cm en plastique rigide avec divers motifs en 
relief recto verso. L’enfant dépose une feuille de papier et frotte 
avec des pastels gras, notamment les « Triangles magiques », 
pour obtenir de jolies réalisations.     

Plaques à traces

 5708  motifs assortis, le lot de 4 plaques (8 motifs)  5,00 € 

Plaques à traces 
« dinosaures ». 
24 x 20,5 cm.     

 Plaques à traces « Apprends-moi les formes » 
pour créer des dessins amusants. 12 formes géomé-
triques de base « Design » + 4 formes supplémentaires.     

 5706  lot de 16 plaques « formes », 
10 x 13 cm  20,35 € 

 Plaques à traces « animaux »  pour 
reproduire facilement des animaux sympa-
thiques.     

 5707  le lot de 6 plaques 
« animaux », 28 x 22 cm  20,35 € 

 L’original
à la cire d’abeille
ne tache pas 
les mains
côté plat permettant 
des traits ou 
des aplats larges
5 cm de côté. 
Poids d’un 
triangle : 19 g.     

Pastels «Triangles magiques à la cire »

 5 cm 

 5709 

 5706 

 5708 

 5709  le lot de 6 plaques 
« dinosaures »
                  20,35 € 

 5707 

 5266 
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pastel

5263

 Ø 12 mm – longueur 7,5 cm.     

 Crayons à la cire Jovicolor Maxi  

 5241  l’étui de 12 assortis  3,00 € 
 5243  le pot de 60 assortis  11,50 € 
 5247  le coffret « Economy Pack » de 300 assortis  48,00 € 

 Ø 10,5 mm. L 10 cm.     

 Crayons gras à la cire Primo Maxi  

 52491  l’étui de 12 assortis  1,40 € 

 Craies multicolores permettant des tracés originaux.     

 Craies de cire « Arc-en-ciel »  

 5263  le lot de 25 craies  15,50 € 

 Ø 12 mm. L 7,5 cm.     

 Crayons à la cire or et argent  

 52641  la boîte de 12 crayons or  3,35 € 
 52642  la boîte de 12 crayons argent  3,35 € 

 Pastels à la cire d’abeille de forme triangulaire. Très ré-
sistants. Ne contiennent pas de plastique. Fournis dans 
un étui en polypro transparent pour une facilité de ran-
gement. Dim. : 8,5 cm x Ø 12 mm.     

 Pastels à la cire Super Soft Primo  

 52495  la boîte de 12 assortis  4,00 € 

 Idéal comme premier pastel à la cire. Permet de colo-
rier de larges surfaces. Les dimensions lui confèrent 
une grande résistance. La forme hexagonale empêche 
le roulement sur la table. La protection en papier per-
met de garder les doigts propres. Couleurs chatoyantes. 
Dim. : 12,5 cm – Ø 1,5 cm.     

À partir de 2 ans.  

 Pastels géants à la cire Noris® Junior  

 5251  la boîte de 12 assortis  4,40 € 

 Boîte de 10 pastels soft aux couleurs pastel et fl uos. Les 
couleurs se mélangent entre elles. Texture couvrante. 
Idéal pour les techniques artistiques. Dim. : 6 cm - Ø 1 cm.     

 Pastels à la cire « Manley »  

 52640  la boîte de 10 pastels  5,25 € 

 Top qualité ! 
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 Crayon plastique triangulaire gros module Ø 12 mm, longueur 
9 cm. Très résistant. Ne tache pas les doigts.     

 Crayon Plastidécor® Triangle  

 5230  Plastidécor Triangle, l’étui de 12 assortis  4,10 € 
 52305  Plastidécor Triangle, le classpack de 144  47,50 € 

 CRAYONS PLASTIQUE 

 Même qualité que Plastidécor. Ø 8 mm, 115 mm.     

 Crayon plastique hexagonal Jovi®

 5248  l’étui de 12 crayons  1,95 € 
 5239  le coffret « Economy Pack » de 300 crayons  39,50 € 

 PASTELS SECS 

 Les pastels secs sont idéaux pour les techniques 
d’estampe et de superposition ainsi que pour la 
technique de « fondu » avec le doigt.     

 Pastels secs 
qualité Beaux-Arts Mungyo®

 5290  section carrée 1 cm, 
longueur 7 cm 
l’étui de 12 pastels secs assortis  9,00 € 

 5291  section carrée 1 cm, longueur 
1/2 taille (3 cm) 
la boîte de 48 pastels secs assortis  16,95 € 

 corps 
triangulaire 

 5239 

 5290 

 5291 

 52305 
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 Pastels tendres et secs adaptés au coloriage de 
grandes surfaces. Section carrée 1 cm, longueur 6 cm.     

 Pastels secs scolaires  

 5292  la boîte de 12 pastels assortis  4,40 € 

 Pastels à l’huile de haute qualité, onctueux et couvrants. Utilisables 
sur de nombreux supports : papier, carton, bois, verre, toile… 
Couleurs vives dues à une forte pigmentation. Ø 11 mm – 7 cm.     

 Pastels à l’huile 
pour artistes Mungyo®

 52581  l’étui de 12 pastels assortis  5,30 € 
 52582  l’étui de 24 pastels assortis  10,30 € 

 PASTELS À L’HUILE 

 Pastels à l’huile, Ø 8 mm x 6 cm.     

 Pastels à l’huile Primo  

 52585  l’étui de 12 assortis  2,10 € 
 5255  l’étui de 25 assortis  4,30 € 

 Couleurs intenses. Très doux et facile à appliquer. Idéal pour 
mélanger ou superposer les couleurs. Techniques diverses : 
pochoirs, grattages… Longueur 6 cm. Ø 18 mm.     

 Pastels à l’huile Semi Jumbo  

 5257  la boîte de 12 assortis  7,95 € 

 voir aussi
en p. 108  

 52582 

 5257 

 5255 
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 Crayons de couleur maxi spécialement conçus pour les plus 
petits. Ø 13 mm. Mine extralarge Ø 7 mm. Longueur : 10,5 cm. 
Embout de sécurité.     

 Crayons Giotto maxi be-bè  

 525510  Étui de 12 crayons Giotto maxi be-bè 
+ 1 taille-crayon  14,60 € 

 525512  le classpack de 36 crayons assortis 
+ 3 taille-crayons  47,70 € 

 MAXI BE-BÈ 

 Idéal pour les enfants à partir de 2 ans. Ces crayons cire ne cassent 
pas quand ils tombent. Ne tachent pas. Longueur : 8 cm, Ø 12mm.     

 Crayons cire Giotto maxi be-bè  

 525113  le pot de 12 assortis  8,90 € 
 525114  le classpack de 40 assortis 

+ 2 taille-crayons  28,05 € 

 525116  le lot de 
10 taille-crayons  9,50 € 

 Taille-crayon 
pour Giotto maxi be-bè  

 Marqueurs maxi conçus pour les plus petits. Couleurs ultra-lavables. 
Pointes bloquées, ultra-résistantes avec capuchon ventilé. Pointe 
Ø 5 mm. Longueur : 14 cm.     

 Marqueurs Giotto maxi be-bè  

 53110  le pot de 10 feutres assortis  9,35 € 
 53112  le schoolpack de 36 assortis  25,95 € 

 525511  le pot de 10 crayons assortis  12,00 € 

 525114 

 525113 

 53112 

 53110 

 Testés dermatologiquement 
et adaptés aux enfants à 

partir de 2 ans 
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Skin Tones

 CRAYONS DE COULEUR SKIN TONES – MULTICULTUREL        

 MARQUEURS DE COLORIAGE GIOTTO SKIN TONES – MULTICULTUREL  

 GAMME SKIN TONES - MULTICULTUREL 

 Assortiment de 12 crayons reprenant 12 tons de peau diffé-
rents. Longueur : 18 cm – Ø 1 cm – Mine de 6,3 mm.     

 Crayons Giants Lyra  

 523520  l’étui de 12 crayons  14,75 € 

 Crayons de couleur hexagonaux 18 cm – Mine Ø 3,3 mm. 
12 coloris de tons de peau différents.     

 Crayons fi ns Giotto Stilnovo  

 5222  l’étui de 12 crayons assortis  6,85 € 
 5222B  le pot de 48 crayons assortis  19,50 € 

La gamme Giotto Skin Tones permet à chaque enfant d’exprimer 
sa culture et sa diversité avec de nouvelles nuances pour recréer 
les différents tons de peau.

   Marqueurs Giotto Turbo Color. 
Feutres à pointe moyenne. Encre à base d’eau lavable sur la 
peau. Pointe bloquée de 2,8 mm. Capuchon ventilé.     

 53492  l’étui de 12 Turbo Color Skin Tones assortis  2,45 € 
 53493  le pot de 32 marqueurs assortis  7,95 € 

 535015  le pot de 16 marqueurs assortis  7,50 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

   Marqueurs Giotto Turbo Maxi. 
Pointe large ø 5 mm. Encre à base d’eau ultralavable. Pointe 
bloquée et capuchon ventilé.     

NOUVEAUNOUVEAU

 5349B 

 53492 

 5222  5222B 

 PROMO 
À l’achat d’un pot 

de 48 crayons, 
recevez gratuitement 

1 étui de 12 marqueurs 
Skin Tones Turbo Color. 
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 Feutre de coloriage à pointe bloquée. 
Corps triangulaire ergonomique. Largeur 
de trait 1 mm. Étui présentoir en plastique.     

 Des couleurs vives pour des dessins créatifs. Pointes résistantes 
qui ne sèchent pas. Mèche Ø 1 mm.     

MARQUEURS DE COLORIAGE

 Pointes fines 

53692

53691-53692

53691

5369P

 Marqueurs fi ns superlavables  

53498

5349

 248 + 40 gratuits 

5369

5368

 5368  l’étui de 10 marqueurs 
assortis  7,90 € 

 5369  l’étui de 20 marqueurs 
assortis  15,80 € 

 53498  marqueurs fi ns « Premier prix » 
l’étui de 12 assortis  1,10 € 

 53499  marqueurs fi ns « Premier prix » 
le classpack de 144  14,80 € 

 5348  l’étui de 12 assortis  1,45 € 
 5349  le pot scolaire de 96 assortis  12,50 € 
 53496  le classpack de 120 assortis, 

boîte de rangement 
avec plateaux amovibles  17,50 € 

53499

53496

 53691  l’étui de 12 marqueurs assortis  3,40 € 
 53692  le pot de 36 marqueurs assortis  10,30 € 
 5369P  le classpack de 288 pièces (248 + 40 gratuits)  62,00 € 

 Marqueurs Bic Kids Visa  

m
ar

qu
eu

r c
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ria
ge

 Marqueurs Staedtler Triplus Color  
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 Pointes moyennes

537502

 5375 

 53752 

 53751 

 Pour l’apprentissage de l’écriture et la joie du 
coloriage. Pointe fi ne 0,7 bloquée. Zone de 
préhension triangulaire. Encre lavable.     

 Marqueurs Stabilo Trio A-Z  

 53751  la pochette de 12 assortis  3,60 € 
 53752  le classpack de 144 assortis  55,00 € 

5371 53713

 Marqueur à pointe large Ø 2,5 mm montée sur amortisseur. 
Superlavable. Ergonomique.     

 Marqueurs Stabilo Trio Scribbi  

 5371  l’étui de 8 marqueurs assortis  11,00 € 
 53713  l’étui de 14 marqueurs assortis  18,95 € 

 Marqueur à mèche moyenne Ø 2 mm, 
pointe bloquée. Couleurs éclatantes. Encre 
à base d’eau. Idéal pour des coloriages 
parfaits !     

 Marqueurs Stabilo Power  

 5374  l’étui de 12 marqueurs 
assortis  4,35 € 

 5375  le schoolpack de 
144 marqueurs assortis  67,00 € 

 5375..  marqueurs disponibles 
à la couleur, 
en étui de 12 identiques  
01 rouge, 02 jaune, 03 bleu,  
04 vert, 05 rose, 06 noir  4,35 € 

537503

 5374 

537506

537505

537504

537501

m
arqueur coloriage
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5361

53765

 Pointe médium 2,8 mm bloquée. Encre superlavable.     

Couleurs supervives.  

 Marqueurs Giotto Turbo Advanced  

 537701  l’étui de 12 marqueurs assortis  4,10 € 
 53764  le pot de 72 marqueurs assortis  19,20 € 
 53765  le classpack de 108 marqueurs assortis  33,00 € 

 53764 

 5356 

 Marqueur pointe medium 2,8 mm. Pointe 
bloquée.      Encre ultralavable.  

 Marqueurs Bic Kids Kid Couleur  

 5356  l’étui de 18 assortis  6,60 € 
 5361  le pot de 36 assortis  13,25 € 
 53615  le classpack de 144 assortis  47,30 € 

 Feutre avec capuchon accrocha-
ble : fi ni les capuchons perdus, les 
marqueurs s’accrochent à un fi l 
grâce à l’anneau qui se trouve sur 
les capuchons ! Grip ergonomique. 
Mèche moyenne.      Encre lavable.  

 Marqueurs Stabilo Cappi  

 5370  l’étui de 
12 assortis  7,10 € 

 Présentoir de 100 marqueurs de 100 coloris différents. 
Idéal pour la perception des différentes tonalités. Mèche 
de 2 à 4,5 mm. Superlavables.     

 Marqueurs « 100 couleurs »  

 535005  le présentoir de 100 assortis  34,00 € 

 Nouvelle mèche-pinceau. Encre aquarelle lavable. 
Effet aquarelle en utilisant un pinceau ou une 
éponge avec un peu d’eau. Favorise la créativité.     

 Marqueurs pinceaux Aquarello  

 53551  l’étui de 12 assortis  3,95 € 
 53552  le pot de 36 assortis  12,00 € 
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 Grosses pointes

535010

 53762 

 Marqueurs ergonomiques triangulaires pour une prise correcte et 
confortable. Pointe ultrarésistante et capuchon anti-étouffement 
ventilé. Encres à base d’eau superlavables. Mèche de 3 mm.     

 Colorito Delta 3  

 53553  la pochette de 12  3,95 € 

 Marqueurs aux couleurs pastel. Pointe super-
résistante et capuchon anti-étouffement ventilé. 
Encres à base d’eau superlavables. Mèche de 3 mm.     

 Colorito Pastel  

 53558  la pochette de 6  2,10 € 
 53559  le pot de 36  13,00 € 

 Marqueurs coloriage pointe large. 
Mèche 4-5 mm. Encre à l’eau et 
lavable.     

 Marqueurs coloriage – Premier prix  

 535009  l’étui de 12 
marqueurs assortis  1,60 € 

 535010  le classpack de 144 
marqueurs assortis  19,20 € 

 53763 

 Encre à base d’eau, ultralavable. Grosse pointe 
bloquée de 5 mm.     

 Marqueurs Giotto Turbo Maxi  

 537702  l’étui de 12 marqueurs 
maxi assortis  4,20 € 

 53762  le pot de 48 marqueurs 
maxi assortis  17,65 € 

 53763  le classpack de 108 marqueurs 
maxi assortis  47,25 € 

m
arqueur coloriage
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53556

535001

 À l’eau, grosse pointe bloquée. Mèche de 
5 mm. Encre ultralavable.     

 Marqueurs de coloriage  

 5350  l’étui de 12 assortis  3,25 € 
 535002  le pot de 48 assortis  14,25 € 
 535001  le coffret de 120 assortis  37,00 € 

 5350 

 535002 
53555

 Marqueurs de coloriage à grosse mèche 6 mm pour un 
coloriage facile. Superlavable. Encre à base d’eau. Pointe 
bloquée. Capuchon ventilé. Grande capacité d’encre. Lon-
gueur 15 cm.     

 Marqueurs Colorito Maxi  

 53555  le pot de 48 assortis  16,25 € 
 53556  le coffret de 144 assortis  45,00 € 

 Corps en plastique recyclé. Étui en carton recyclé. Encre 
superlavable. Grosse mèche conique Ø 6 mm.     

 Carioca Jumbo Eco Family  

 53760  l’étui de 12 assortis  3,85 € 

 Encre superlavable. Mèche conique 
bloquée Ø 5 mm. L’encre ne sèche 
pas, même sans capuchon, pendant 
8 semaines.     

 Stabilo Power Max  

 53759  le pot de 
24 assortis  15,50 € 

 53756 

 Mèche ogive de 3-5 mm. Grip triangulaire ergonomique. 
Encre superlavable. Couleurs intensives.     

 Stabilo Trio Jumbo  

 53754  l’étui de 12 assortis  4,10 € 
 53756  le pot de 48 assortis  16,95 € 
 53755  le classpack de 144 assortis  57,00 € 

 53755 

 53754 
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535008

 124 + 20 gratuits 

5353

 Marqueurs à pointe ogive 4,5 mm qui ne sèchent pas. 
Couleurs vives.     

 Marqueurs Bic Kids 
Visacolor XL Écolutions  

 5353  l’étui de 12 marqueurs assortis  6,15 € 
 5358B  le baril de 48 assortis  24,65 € 

 Marqueurs à pointe extralarge 5 mm à encre ultralavable.     

 Marqueurs Bic Kids Kid Couleur XL  

 5358  l’étui de 12 assortis  7,95 € 

 5358 

 Pointes ogives bloquées extralarges 4,5 mm.     

 Marqueurs Bic Kids Visacolor XL  

 5359P  le classpack de 144 pièces 
(124 + 20 gratuits) 

 61,50 € 

 Mèche permettant des traits fi ns et épais jusqu’à 7,6 mm.     

 Marqueurs Primo Jumbo  

 535007  l’étui de 12  2,90 € 
 535008  le pot de 60  13,90 € 

 Gros marqueurs pointe ogive, 
à base d’eau.     

 Marqueurs  Décoralo  

 5377  le pot de 
12 assortis  9,60 € 

m
arqueur coloriage

5358B

 5359P  54% RECYCLÉ 

 Pointe large Ø 6 mm.     

 Marqueurs triangulaires Staedtler Noris Jumbo  

 535006  la schoolbox de 48 pièces assorties  29,60 € 

NOUVEAU
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 Marqueurs spéciaux

5329

5336 5330

5335

 Feutres à encre pailletée à 
base d’eau.     

 Marqueurs Giotto 
Turbo Glitter  

 5360  l’étui de 
8 marqueurs 
assortis  6,55 € 

 Marqueurs grosse mèche couleurs métalliques pour 
papier et carton : or, argent, vert, bleu, rose, lilas.     

 Metal Marker  

 5337  l’étui de 6 marqueurs assortis  4,95 € 

 Idéal sur les papiers foncés. Effet métallique de haute qualité. 
Mèche 1,4 mm.     

 Stabilo Pen 68 Metallic  

 53405  la pochette de 8 marqueurs assortis : rose, 
mauve, kaki, bleu, vert, bronze, or et argent  12,40 € 

 Feutres de coloriage à 2 pointes : 
1et 3 mm. Couleurs intenses.     

 Marqueurs double pointe 
Staedtler Noris  

 539007  l’étui de 
12 assortis  3,80 € 

 Marqueurs avec écriture pailletée et métallique.
Séchage rapide. Écriture 1 mm.     

 Marqueurs Signo pailletés  

 534003  le marqueur pailleté or  2,00 € 
 534004  le marqueur pailleté argent  2,00 € 

 Marqueurs or et argent pour écrire, dessi-
ner et colorier sur papier et carton.     

 Marqueurs or et argent  

 53401  le marqueur or  1,50 € 
 53402  le marqueur argent  1,50 € 

 Marqueurs or et argent à encre couvrante pour écrire ou déco-
rer presque toutes surfaces (verre, métal, plastique, papier…).     

 Marqueurs or et argent  

 5335  argent, écriture extrafi ne  2,70 € 
 5336  or, écriture extrafi ne  2,70 € 
 5329  argent, pointe medium 3 mm  2,70 € 
 5330  or, pointe medium 3 mm  2,70 € 

 Idéal sur les papiers foncés. 
Encre permanente sur le papier, 
le bois et la plupart des surfaces 
poreuses. Effet métallique de 
haute qualité. Mèche 3 mm. Grip 
triangulaire ergonomique.     

 Stabilo Trio Déco Métal  

 53403  l’étui de 8 
marqueurs assortis  6,80 € 

 Super pointe nylon 0,8 mm pour 
une écriture de caractère.     

 Marqueurs Stabilo point-
MAX  

 539006  l’étui de 
12 assortis  10,35 € 
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 MARQUEURS POUR TISSU 

539005
539004

 Feutre de dessin de qualité aux couleurs éclatantes. 
Largeur d’écriture 1 mm.  

 Stabilo Pen 68  

• « Color Parade »
Ensemble de 20 feutres aux couleurs chatoyantes et tendres 
dans un étui présentoir.    
 539005  l’étui de 20 marqueurs  21,25 € 

• « Classique »
12 feutres aux couleurs vives : mauve, fuchsia, rouge, orange, 
jaune, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, chair, brun 
et noir.     

 539004  l’étui de 12 marqueurs  11,95 € 

 Marqueurs idéaux pour réaliser de magnifi ques dessins sur 
papier, carton, bois, métal, plastique et verre. Riche en pig-
ments, la craie liquide a un fort pouvoir couvrant.   Contenu :
6 ml. Pointe de 2 mm.  

 Marqueurs craies  

 5352.. 01 blanc, 02 jaune, 03 rouge, 04 bleu, 
06 vert, 07 rose, 08 mauve, 09 brun, 
10 noir, 11 or et 13 argent,  la pièce  4,30 € 

 Marqueurs craies pour ardoises et fenêtres. Résistant à la 
pluie et effaçable avec un chiffon humide.     

 Marqueurs craies « Uni Chalk »  

 535230  pointe conique Ø 2,5 mm 
l’étui de 8 marqueurs assortis  28,50 € 

 Marqueurs pour tissu avec 
grosse pointe. Idéal pour 
les jeunes enfants.     

 Marqueurs Jumbo 
pour tissu  

 535260  l’étui de 
8 assortis  4,30 € 

 Marqueur spécialement développé pour la « peinture sur 
tissu ». Emploi facile.      Coloris 01 rouge, 02 jaune, 03 vert 
clair, 04 vert foncé, 05 bleu clair, 06 bleu foncé, 07 orange, 
08 violet, 09 brun, 10 noir.

 Marqueurs « peinture tissu »  

 535801  le marqueur  1,10 € 
 Mèche pinceau Ø 4,8 mm. Fixation des 
couleurs par repassage à l’envers du tissu.     

 Marqueurs « Décor textile »  

 535250  l’étui de 12 assortis  6,70 € 

m
arqueurs spéciaux
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   Pour peindre, colorier, dessiner, marquer, décorer, écrire 
et calligraphier sur tous supports : papier, carton, plâtre, 
tissu, plastique, galets, bois, verre…
• Permanent sur surfaces poreuses
• S’efface sur les vitres     

 Marqueurs peinture à base d’eau tous supports
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 10 couleurs. Pointe pinceau.
1-10 mm.        

 Marqueurs pinceaux 
PCF350  

 CF35..  la pièce  6,50 € 

 16 couleurs. Pointe calibrée.
0,7 mm.     

 Marqueurs extra-fi ns 
PC1MR  

 C1M..  la pièce  3,05 € 

 22 couleurs. Pointe conique. 
0,7-1 mm.     

 Marqueurs extra-fi ns 
PC1MC  

 C1R..  la pièce  3,10 € 

 26 couleurs. Pointe conique. 0,9-1,5 mm.     

 Marqueurs fi ns PC3M  

 C3M01  la pièce  3,80 € 
 53721  l’étui de 8 assortis  31,00 € 
 5372  l’étui de 16 assortis  62,00 € 
 53721C  l’étui de 4 assortis « pailletés » : 

jaune, rose, rouge et orange  15,10 € 
 53721E  l’étui de 4 assortis « pailletés » : 

bleu clair, bleu foncé, vert et violet  15,10 € 
 53721A  l’étui de 8 assortis « pastel »  31,00 € 

 53721 

 Composition de la mallette : PC1MC  : 
noir, blanc, rouge, vert foncé, jaune, 
violet + PC3M : rose, bleu foncé, orange, 
vert clair, bleu clair, argent, or + PC5M : 
noir, blanc, rouge, vert foncé, jaune, or, 
argent + un livret explicatif     

 Mallette MPOSCA/20  

 53734  la mallette  72,00 € 

53721C
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53731

53736F

53732

05 06

53735 53736

 26 marqueurs 
dont 6 offerts 

5373

53731M53731A 53731B53736F

 35 couleurs. Pointe conique. 2,5 mm.     

 Marqueurs moyens PC5M  

 C5M..  la pièce  4,05 € 
 53731  l’étui de 8 assortis  34,00 € 
 5373  l’étui de 16 assortis  68,00 € 
 53736F  l’étui de 4 assortis 

« fl uos »  17,00 € 
 53731A  l’étui de 8 assortis 

« couleurs froides »  34,00 € 
 53731B  l’étui de 8 assortis 

« couleurs chaudes »  34,00 € 
 53731C  l’étui de 8 assortis 

« pastel »  34,00 € 
 53731M  l’étui de 8 assortis 

« métalliques »  34,00 € 

 34 couleurs. Pointe biseautée. 8 mm.     

 Marqueurs larges PC8K  

 C8K..  la pièce  5,40 € 
 53733  l’étui de 8 assortis  44,00 € 
 53732  l’étui de 16 assortis  87,00 € 

53733

 8 couleurs. Pointe rectangulaire. 
15 mm.     

 Marqueurs extra-larges 
PC17K  

 C1K01  la pièce  10,40 € 

53731C

 Pack XL classique.  PC3M :  2 noirs, 3 bleu foncé, 3 rouges, 3 vert foncé et 
3 jaunes. PC5M : 3 bleu foncé, 3 rouges, 3 vert foncé et 3 jaunes + 12 pointes 
de rechange (6 pour les PC3M et 6 pour les PC5M).     

 Pack « XL »  

 53735  le pack XL classique  84,00 € 

Pack XL festif. PC3M (pailleté) : 2 noirs, 2 bleu foncé, 2 rouges, 2 vert foncé, 
2 jaunes, 2 orange, 2 violets.  PC5M  (métallisé) : 2 bleu foncé, 2 vert foncé, 
2 rouges, 2 roses, 2 or, 2 argent + 6 pointes de rechange pour les PC5M.     

 53736  le pack XL festif  81,00 € 

m
arqueur peinture

Corail Vert
d’eau
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 Pointe 0,5 mm. Capuchon avec clip métal.     

 Stylo « Roller »  

 MARQUEURS D’ÉCRITURE 

 Pointe nylon baguée 0,5 mm. Clip métal.     

 Stylo marqueur « Fine Liner »  

 Fineliner pour écriture et dessin. Encre indélé-
bile à base de pigments noirs. Résistant à l’eau 
et à la lumière. 
Pointes 0,05 • 0,1 • 0,2 • 0,3 • 0,5 • 0,8 mm.     

 Fineliner Staedtler calibré  

 531501  l’étui de 6 assortis  9,50 € 

 5554  5555  5556  5557 
 noir  bleu  rouge  vert la pièce  0,35 € 

 5567  5568  5569 
 noir  bleu  rouge la pièce  0,60 € 

 Feutre mèche nylon, souplesse d’écriture. 
Ne traverse pas le papier. Résistant au 
temps et à l’eau. Corps plastique recyclé.     

 Feutre d’écriture « Sign Pen »  

 5582..  la pièce  1,50 € 

 Système Uni-Flow pour écriture constante. 
Écriture souple. Pointe acier inox.     

 Roller Uni-Ball « Eye 157 »  

 5578..  Roller « Eye 157 », la pièce  1,80 € 
 557810  noir, bleu, rouge, vert, violet     

 la pochette de 5 assortis  8,80 € 
 557809  rose, turquoise, orange, 

vert clair, pourpre     
 la pochette de 5 assortis  8,80 € 

 Tracé net et précis. Encre pigmentée inaltérable noire, per-
manente, résistante à l’eau et à la lumière. Feutre à pointe 
calibrée.        

 Marqueur technique Uni-Ball calibré  

 5315..  la pièce  2,25 € 

 MARQUEURS D’ÉCRITURE CALIBRÉS 

01 noir, 02 bleu, 03 rouge

06 pour 0,05 mm • 07 pour 0,1 mm • 02 pour 0,2 mm 
• 03 pour 0,3 mm • 05 pour 0,5 mm • 08 pour 0,8 mm

Noir Bleu Rouge Vert
01 02 03 04
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 Roller à encre Jetstream. Écriture moyenne. 
Idéal pour gaucher. Rechargeable en noir, bleu 
et rouge. Rétractable. Pointe 0,7 mm.     

 Roller Uni-Ball Jetstream Mix  

 5579..  le roller Jetstream Mix  1,80 € 

 5579R.  la recharge  1,40 € 

 Écriture moyenne. Séchage ultra-rapide. 
Rétractable.     

 Roller gel Uni-Ball Signo « 207 »  

 5580..  le roller gel Signo « 207 »  1,90 € 

 5580R.  la recharge  1,20 € 

 Roller encre gel effaçable par frottement (grâce à l’embout fi xé sur le 
corps du stylo). Pointe : 0,7 mm.     

 Roller effaçable Pilot Frixion  

 5541..  le marqueur  3,00 € 

 5541R.  l’étui de 3 recharges  5,95 € 
 55411  rollers de couleurs classiques, l’étui de 4 : 

noir, bleu, rouge et vert  11,65 € 
 55412  rollers de couleurs «mode», l’étui de 4 : 

bleu turquoise, violet, rose et vert pomme  11,65 € 

 Écriture large 1 mm. Idéal pour carterie, loisirs 
créatifs sur tous supports papier et carton.     

 Roller gel métallisé Uni-Ball Signo  

 55811  or  la pièce  2,70 € 
 55812  argent  la pièce  2,70 € 
 55813  blanc  la pièce  2,70 € 

 01 noir, 02 bleu, 03 rouge, 04 vert,
05 violet, 06 bleu clair, 
07 rose, 08 vert clair

 01 noir, 02 bleu, 03 rouge, 04 vert,  05 bleu turquoise, 
06 violet, 07 rose, 08 vert pomme

 1 noir, 2 bleu, 3 rouge, 4 vert,  5 bleu turquoise, 
6 violet, 7 rose, 8 vert pomme

 01 noir, 02 bleu, 03 rouge, 04 vert

 1 noir, 2 bleu, 3 rouge

 1 noir, 2 bleu, 3 rouge

 MARQUEURS EFFAÇABLES 

 55412 

NOUVEAU

 55411 

050-072_VIROUX_2022_FG.indd   61 9/06/22   08:55



62

Fo
ur

ni
tu

re
s g

én
ér

ale
s

Commandez par Internet : www.viroux.com

      

m
ar

qu
eu

r 
éc

rit
ur

e

 Stylo à encre à séchage rapide. Corps soft et largeur de trait 0,7 mm.     

 Stylo Dry-Gel  

 noir  bleu  rouge 
 555801  555802  555803  la pièce  0,85 € 

 noir  bleu  rouge  vert 
 5535N  5535B  5535R  5535V  la pièce  2,45 € 

 noir  bleu  rouge  vert 
 5535RN  5535RB  5535RR  5535RV  la pièce  1,05 € 

 noir  bleu  rouge  vert 
 5538N  5538B  5538R  5538V  la pièce  1,45 € 
 violet  rose  turquoise 
 5538VI  5538RO  5538T  la pièce  1,45 € 

 Marqueur rétractable à encre gel liquide de haute technologie. 
Écriture toujours régulière. L’encre sèche rapidement. Clip métal. 
Grip ergonomique. Rechargeable. Plastique recyclé.     

 Roller Pentel Energel BL 77  

 12 feutres pinceaux Stabilo, 
idéaux pour les créatifs et la calli-
graphie. Variez la pression exercée 
sur la pointe du feutre pour déter-
miner l’épaisseur du tracé. Pointe 
fl exible, encre à base d’eau. Cou-
leurs : mauve, violet, rouge, jaune, 
vert, turquoise, bleu clair, bleu fon-
cé, rose, brun, gris et noir.     

 Stabilo Pen 68 Brush  

 531512  l’étui de 12  15,20 € 

 Pochette de 10 feutres métallisés. Mèche de 1 
à 6 mm.     

 Marqueurs pinceaux métalliques 
Staedtler  

 531513  la pochette de 10 assortis  14,70 € 

 Surligneurs de couleurs pastel.     

 Stabilo Boss « Pastel Colors »  

 53646  l’étui de 6 assortis : 
turquoise, jaune, menthe, 
lilas, rose et pêche       7,10 € 

 53647  l’étui de 4 assortis : 
citron vert, bleu ciel, 
cerise et corail              4,75 € 

 Marqueur rétractable à encre gel liquide de haute technologie. 
Écriture toujours régulière. L’encre sèche rapidement. Rechargeable.     

 Roller Pentel Energel BL 107  

 Recharges pour Pentel BL77 et BL107  

 53646  53647    
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 Marqueurs à pointe fi ne 0,5 mm pour 
écriture permanente sur tous supports.     

 Marqueurs Fineliner 
multi-usages permanents 
OHP 780  

 53864  l’étui de 
4 marqueurs assortis  3,25 € 

 53865  l’étui de 
8 marqueurs assortis  6,50 € 

 Crayon-feutre, mèche 0,4 mm. 
Pour écrire et dessiner.     

 Marqueurs Stabilo Point 88  

 5346  la pochette de 10 assortis  7,55 € 
 5347  la boîte de 20 assortis  15,60 € 

 Marqueurs permanents à mèche moyenne. Format de poche pratique. 
Couleurs vives. Grip caoutchouc confortable. Capuchon et grip à la cou-
leur de l’encre.     

 Bic Marking Color Intensity  

 5354  le pot de 10 assortis (9 + 1 gratuit)  10,35 € 

 Marqueur pour tous supports, écriture noire indélébile.     

 Marqueurs Bic Marking  

 535401  la pièce  1,10 € 

 Pour écriture sur toutes les surfaces 
lisses : verre, plastique, fi lm rétro-
projection, etc. non permanents, ef-
façables à l’eau     

 Marqueurs 
multi-usages  

 5384  l’étui de 4 assortis  3,00 € 
 5385  l’étui de 8 assortis  6,40 € 

 5382  l’étui de 4 assortis  3,00 € 
 5383  l’étui de 8 assortis  6,40 € 

 Sous forme de stylo à mèche biseautée. 
Capuchon avec clip. Ensemble de 14 jaunes, 
8 bleus, 8 orange, 8 verts et 8 roses.     

 Surligneurs Stabilo Flash  

 536508  le classpack 
de 46 assortis  32,50 € 

•  permanents, 
effaçables à l’alcool     

•  non permanents, 
effaçables à l’eau     

 5346 

 5347 

 53865 

NOUVEAU
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 Surligneurs avec clip. Mèche biseautée.     

 Marqueurs fl uos Stabilo Swing Cool  

 5364  l’étui de 4 assortis  4,90 € 

 Le corps du marqueur est fabriqué 
à partir de produits recyclables et 
l’étui est en carton recyclé.     

 Marqueurs 
Memolight Carioca  

 536501  l’étui de 4 fl uos 
assortis             2,75 € 

 Nouveau design original pour le fl uo Stabilo Néon. Même 
encre et mèche que le Stabilo Boss.     

 Stabilo Néon  

 536507  le pack de 5 assortis  3,10 € 

 Surligneurs haute qualité. N’altèrent 
pas le texte y compris sur impression 
inkjet.     

 Marqueurs surligneurs 
Staedtler  

 5366  l’étui de 6 assortis 
+ 2 jaunes gratuits  6,40 € 

 Marqueur fl uo. Corps plat, mèche biseautée, encre d’une grande brillance.     

 Marqueur surligneur  

 5363  jaune, la pièce  0,35 € 
 53631  vert, la pièce  0,35 € 
 53634  l’étui de 4 assortis  1,80 € 

 53632  bleu, la pièce  0,35 € 
 53633  rose, la pièce  0,35 € 

 Gros marqueur permanent à encre indélébile et pointe ogive.     

 Gros marqueurs Pentel  

 Marqueurs permanents multisupports ! Encre à  
base d’eau. Ne traverse pas le papier. La pointe ne 
sèche pas.     

 Marqueurs Prockey  

 53201  ogive, l’étui de 4 assortis  7,50 € 
 53202  ogive, l’étui de 8 assortis  15,00 € 
 53203  biseauté, l’étui de 4 assortis  7,50 € 
 53204  biseauté, l’étui de 8 assortis  15,00 € 

 jaune  vert  rose  orange 
 536503  536504  536505  536506  la pièce  0,60 € 

 noir  bleu  rouge  vert 
 5328N  5328B  5328R  5328V  la pièce  0,85 € 

 53633 

NOUVEAU
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 Gros marqueur, encre indélébile, permanent. Peut rester ouvert 
jusqu’à 2 semaines sans dessécher. Capuchon avec clip.  

 Gros marqueurs Staedtler Dry Safe  

 5345  le pot de 8 couleurs assorties  8,90 € 

 • pointe ogive     

 Gros marqueurs permanents à encre indélébile  

 53245  l’étui de 4 marqueurs assortis  1,95 € 

 Marqueurs effaçables à sec pour tableau et ardoise 
Velleda. Mèche 2,5 mm.     

 Marqueurs tableau blanc Velleda  

 5399  l’étui de 8 marqueurs assortis  7,20 € 
 5395  marqueur fi n, mèche 1 mm 

l’étui de 8 marqueurs assortis  5,50 € 

 Pour écrire sur papier et bloc des tableaux 
de conférence sans traverser le papier.     

 Marqueurs Staedtler Flipchart  

 5387  l’étui de 4 assortis  6,00 € 

 5388  le marqueur fi n pour ardoise blanche 
effaçable, écriture noire, la pièce           1,25 € 

 5389  le marqueur pour tableau blanc, 
trait de 1 à 2 mm 
la pochette de 4 marqueurs assortis   5,10 € 

 53895  la pochette de 8 marqueurs assortis    10,90 € 

 Marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc. Bouton-poussoir  inno-
vant pour réguler l’encre. Écriture possible même avec la pointe vers le haut. 
L’encre dure 3 fois plus longtemps. Pointe c onique 4 mm.     

 Marqueurs pour tableau blanc Pentel Maxifl o  

 537805  le set de 4 Maxifl o assortis + frotteur intégré  13,40 € 

 noir  bleu  rouge  vert 
 5331  5332  5333  5334  la pièce  1,00 € 

 noir  bleu  rouge 
 5325  5326  5327  la pièce  2,50 € 

 noir  bleu  rouge  vert 
 5321B  5322B  5323B  5324B  la pièce  0,50 € 

 noir  bleu  rouge  vert 
 5321  5322  5323  5324  la pièce  0,50 € 

 noir  rouge  bleu  vert 
 537801  537802  537803  537804  la pièce  2,35 € 

 5345 

 5399 

 5387  5389 

 5388 

 5389 

 53895 

 5395 

 5323 

 5326 

• pointe ogive           

• pointe biseautée     

 • pointe biseautée     

 • pointe biseautée extra-large (de 2 à 10 mm)     

 Marqueurs Staedtler tableau blanc  
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MADE IN FR ANCE

  Douceur de l’écriture. Papier Clairefontaine Velouté 90 g. Certifié PEFC.

™

Le cahier avec une

1   L’ENFANT S’ENTRAÎNE SUR LA COUVERTURE
DOUBLE-FACE* ...

2   ... ET RECOPIE AU 
PROPRE SUR LES
PAGES DU CAHIER

Une face unie pour les calculs ou le dessin

Une face quadrillée pour l’écriture

*  Compatible avec des feutres 
effaçables à sec.

FORMAT
17 x 22 10 x 10 mm

+ MARGE

Commandez par Internet : www.viroux.com

PAGES
48

COUVERTURE ARDOISE 
EFFAÇABLE À SEC !

 Classpack de 72 marqueurs fi ns effaçables à 
sec pour tableau blanc. Mèche Ø 1 mm. 8 cou-
leurs assorties.     

 Classpack marqueurs fi ns Velleda  

 Cahier 48 pages quadrillées 10/10 avec marge. 
Format 17 x 22 cm. Papier 90 g et couverture ardoise 
en carton pelliculé, 2 faces (1 quadrillée et 1 unie).     
L’ardoise est à utiliser avec des marqueurs 
effaçables à sec.  

 5901  le cahier magique, la pièce  1,05 € 
 5901B  le paquet de 10  9,20 € 

 Cahier magique 

 5395B  le classpack  47,50 € 

NOUVEAU
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 Marqueurs effaçables à sec avec un tissu. 
À base d’alcool pour surfaces non-poreuses. 
Mèche 4 mm. Capuchon avec clip.     

 Marqueurs tableau blanc  

 53945  l’étui de 
4 assortis  3,00 € 

 5396  la pochette de 
4 marqueurs assortis  2,95 € 

 538109  l’étui de 4 assortis  4,60 € 

 538108  l’étui de 4 assortis  4,60 € 

 5380  l’étui de 4 medium  3,35 € 
 538101  la boîte de 12 bleus  7,10 € 
 538102  la boîte de 12 rouges  7,10 € 
 538103  la boîte de 12 verts  7,10 € 
 538104  la boîte de 12 noirs  7,10 € 

 STYLOS À BILLE 

 Écriture souple. 1 mm.     

 Stylo à bille Pentel iZee rétractable  

 Corps transparent. Pointe 1 mm.     

 Stylo à bille rétractable P1  

 Stylo à bille rétractable. Pointe moyenne : 0,8 mm     

 Bic M10  

 Encre ultraglissante. Grip en caoutchouc pour un plus grand confort 
d’écriture. Rétractable et rechargeable.     

 Stylo à bille Bic Atlantis rétractable  

 Marqueurs effaçables à sec pour 
tableau blanc. Mèche Ø 4 mm.     

 Marqueurs Fibracolor 
« tableau blanc »  

 Marqueurs effaçables à sec avec 
un tissu. À base d’alcool pour sur-
faces non-poreuses. Mèche 3 mm. 
Capuchon avec clip.     

 Marqueurs 
Luxor tableau blanc  

 noir  rouge  vert  bleu 
 5391  5392  5393  5394  la pièce  0,50 € 

 noir  rouge  vert  bleu 
 5401  5402  5403  5404  la pièce  0,12 € 

 noir  bleu  rouge  vert 
 5440N  5540B  5440R  5440V  la pièce  0,60 € 

 violet  rose  turquoise 
 5440VI  5440RO  5440T  la pièce  0,60 € 

 noir  rouge  vert  bleu 
 5416  5417  5418  5419  la pièce  1,00 € 

 noir  rouge  vert  bleu 
 5436  5437  5438  5439  la pièce  0,60 € 

 Mèche 3 mm.     

 Marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc.      

 Marqueurs Giotto tableau blanc  

 538106  l’étui de 4 fi ns  2,90 € 

 Mèche 2 mm.     

 Mèche ogive 7 mm.     

 Mèche biseautée 7 mm.     

 noir  rouge  bleu 
 5435N  5435R  5435B  la pièce  0,25 € 

 Stylo à bille  

 538108 

 538109 

 538106 

 538106  5380 
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 5414  stylo à bille Bic 4 couleurs fun,      pièce  2,45 €  5415  stylo à bille 4 couleurs, grip caoutchouc,      pièce  0,65 € 

 5421  stylo à bille Bic 4 couleurs,      pièce  1,65 €  5422  stylo à bille Bic 4 couleurs Grip Pro,      pièce  1,90 € 

 STYLOS À ENCRE 

 5505  stylo-plume réservoir Carioca,     le stylo  1,40 €  5507  stylo encre à pointe roller, rechargeable 
avec cartouches de type standard,     le stylo  1,30 € 

 Stylo-plume Easy Clic avec système clic de chargement de la 
cartouche. Grip ergonomique. Cartouches standard.     

 5490  le stylo  4,25 € 

 Stylo Stabilo Easy Start, roller à cartouche d’encre     

 pour droitier 

 pour gaucher 

 5500  pour droitier  6,40 € 
 5501  pour gaucher  6,40 € 
 5517  la boîte de 3 cartouches bleu royal  1,85 € 
 5514  la boîte de 20 cartouches bleu royal  12,50 € 
 5516  la boîte de 3 cartouches rouges  1,85 € 

 Stylo-plume ergonomique Stabilo Easybuddy avec grip 
antidérapant, spécialement conçu pour les premiers 
apprentissages. Plume en iridium remplaçable.     

 5509  le stylo  11,50 € 

 0519  effaceur d’encre, à 2 pointes 
« Magic », la pièce  0,35 € 

 EFFACEURS D’ENCRE 

 5520  bleue, le fl acon  1,20 € 
 5521  noire, le fl acon  1,20 € 

 ENCRES 

 Encre à tampon  

 5511  bleu royal, la boîte 
de 6 cartouches  0,30 € 

 5512  bleu royal, 
le sachet économique 
de 50 cartouches  1,40 € 

 5513  Parker, bleu royal 
la boîte de 5  2,90 €  1 pointe épaisse pour effacer, 1 pointe pour réécrire.     

 Effaceur d’encre Pélikan Super Pirat  

 0520  la pièce  1,00 € 

 Stylo à bille 4 couleurs  

 Encre stylographique  

      

Encre de Chine : voir rubrique « Travaux manuels ».  

 5505  5507 

 5500 

 5501 

 5490 

 5509 

 0519 

NOUVEAU
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 0121  épingle de 32 mm, 
tête de couleur 4 mm 
la boîte de 100  1,10 € 

 0122  push pins, pour tableau 
d’affi chage, la boîte de 100  1,15 € 

 ÉPINGLES DE SIGNALISATION 

 0121 

 0122 

 Assortiment d’articles de fi xation aux coloris fun : 
attache-tout (28 et 50 mm), 150 punaises de couleur, 
40 push pins, 10 pinces à papier, élastiques. Présentés 
dans un coffret compartimenté de 14 cm.     

 0123  Buro Kit  9,60 € 

 BURO KIT 

 0269  dérouleur pour adhésif 33 mètres  0,60 € 
 0239  dérouleur de bureau pour adhésif 33 mètres  3,25 € 
 0266  dérouleur de bureau, pour adhésif 33 et 66 mètres, 

modèle lourd  3,95 € 
 0267  dérouleur à main avec frein pour adhésif 

d’emballage, 66 m x 50 mm  6,25 € 

 DÉROULEURS 

 0174  boule d’élastiques fl uos assortis, 40 x 3 mm 
la boule de 70 g  2,85 € 

 0170  liens élastiques 80 mm, le sachet de 100 g  1,50 € 
 0173  liens élastiques couleurs assorties 70 mm

le sachet de 100 g  1,60 € 
 0171  liens élastiques 80 mm x 1,5 mm

la boîte de 500 g  5,85 € 
 0172  liens élastiques 100 mm x 8 mm

la boîte de 500 g  5,85 € 

 Élastiques fl uos  

 Élastiques classiques  

 ÉLASTIQUES 

B

A

C
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Autres  types d’enveloppes disponibles sur demande.  

 Le « Grippy » enfi lé sur le crayon permet une position 
correcte des doigts et facilite l’apprentissage de l’écri-
ture. Il convient aussi bien pour la main droite que pour 
la main gauche.     

 Guide d’écriture Grippy®

 5199  le sachet de 10 pièces  7,60 € 

 GUIDE D’ÉCRITURE 

 Nouveau guide d’écriture, créé par le Dr Sattler spécialement pour les enfants. 
Ce guide ergonomique, à la fois pour droitiers et pour gauchers, apprend à 
bien positionner les doigts. Il peut être utilisé sur un crayon, un stylo ou un 
pinceau. Il est réalisé en matière souple qui permet également d’adapter la 
bonne pression à exercer.     

 Sattler Grip  

 5215  le sachet de 5 pièces  6,40 € 

 Guide triangulaire, dim. : 4 x 2 cm.     

 Aide-écriture  

 5214  le sachet de 6 pièces  2,45 € 

 0701  commerciales 114 x 162 couleurs 70 g 
la boîte de 1000  19,00 € 

 0702  commerciales 114 x 162 blanches 80 g 
la boîte de 1000  21,00 € 

 0703  commerciales qualité extra 
114 x 162 blanches 80 g 
le paquet de 50  3,45 € 

 0706  américaines patte 
autocollante sans fenêtre, 
114 x 229 blanches, 80 g 
le paquet de 500  16,00 € 

 0705  américaines patte 
autocollante avec fenêtre, 
114 x 229 blanches, 80 g 
le paquet de 500  16,50 € 

 0720  164 x 240    la boîte de 500  32,00 € 
 0722  230 x 310    la boîte de 250  23,00 € 
 0723  230 x 350    la boîte de 250  27,00 € 

 ENVELOPPES 

 crayons d’écriture 
voir p. 36 

Enveloppes sacs, autocollantes, brunes  

 0632  blanches avec bords bleus, 56 x 36 mm, 
la pochette de 120 étiquettes  1,35 € 

 0633  blanches recyclées, 56 x 36 mm, 
la pochette de 32 étiquettes  0,90 € 

 ÉTIQUETTES 
& ŒILLETS DE RENFORCEMENT 

 Étiquettes  

 0640  la pochette de 240 œillets  0,75 € 
 0641  la boîte dérouleur de 500 œillets  1,50 € 

 Rondelles de renforcement autocollantes  

 0632 

 0633  0640 

 Étiquettes pour photocopieur et imprimante, 
voir rubriques « Papier photocopieurs » et « Gommettes ». 
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 12 x 7,5 cm – le paquet de 100       1,60 € 

 Fiches blanches  

 unies  lignées  quadrillés 5 mm 
 0800  0801  0805 

 unies  lignées  quadrillés 5 mm 
 0810  0811  0815 

 FICHES ET FARDES 

10 x 15 cm – le paquet de 100       2,30 € 

 20 x 12,5 cm – le paquet de 100       3,70 € 

 0829  lignées 10 x 15 – le paquet de 120   5,50 € 
 0828  lignées 20 x 12,5 – le paquet de 120  7,50 € 

 Fiches couleurs assorties  

 unies  lignées  quadrillés 5 mm 
 0820  0821  0825 

 GOMMES 

A  Gomme crayon caoutchouc  

E

F

C

B

D

A

 0601B.  couvre-cahier en plastique, 
format écolier 1 jaune, 2 rouge, 
3 vert, 4 bleu, 5 orange
le lot de 25  7,95 € 

 0601B7  couvre-cahier en plastique 
transparent, format écolier, 
le lot de 25  5,25 € 

 0602B.  couvre-cahier en plastique, 
A4 (21 x 29,7 cm)
1 jaune, 2 rouge, 3 vert, 4 bleu, 
5 orange 
le lot de 25  11,65 € 

 0602B7  couvre-cahier en plastique 
transparent, A4, 120 μ, 
le lot de 25  7,00 € 

 COUVERTURES POUR CAHIERS 

 5603  la gomme ergonomique triangulaire 
(50 x 45 mm), le lot de 36 pièces  5,25 € 

 5599  la gomme petit modèle (32 x 24 x 8 mm) 
la boîte de 60 pièces  4,95 € 

 5630  sans PVC, 60 x 22 x 12 mm, la pièce  0,25 € 
 5631  la boîte de 20 pièces  4,80 € 

 5598  sans PVC, 33 x 24 x 8 mm, la boîte de 40  4,15 € 

 5602  la gomme écologique sans PVC dans un fourreau 
en carton kraft. Dim. : 4,5 x 2 x 1,5 cm  0,60 € 

 5597  en caoutchouc synthétique de type « mie de pain ». 
Efface facilement et estompe les traits au fusain et 
le graphite. Dim. : 5,5 x 2,3 x 1,3 cm, la pièce  0,90 € 

F  Gomme crayon Eco Craft  

G  Gomme pour fusain  B  Gomme crayon synthétique  

C  Gomme crayon plastique  

 5601  Gomme ultrarésitante. Sans PVC. Effaçage doux. 
Dim. : 60 x 28 x 12 mm,       la gomme  1,05 € 

 5601B  la boîte de 12 pièces  11,00 € 

 5608  Sans latex ni phtalates. Dim. : 60 x 23 x 13 mm.      
 la gomme  1,00 € 

 5608B  la boîte de 20 pièces  19,00 € 

H  Gomme crayon « galet » Bic  

I  Gomme crayon Mars Plastic Staedtler  

I

 5605  la gomme en caoutchouc naturel, 
grand modèle, la pièce  0,25 € 

 5606  la boîte de 40 pièces  5,90 € 

 5607  la gomme extra-douce, dans un 
étui ergonomique, sans PVC  1,00 € 

E  Gom stick  

D  Gomme encre et crayon  

NOUVEAU

NOUVEAU

H

 Fusains 
voir p. 109 

G
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 Gommettes adhésives 

 Présentées en 6 couleurs, 3 tailles différentes, lots 
de 18 feuilles (± 1870 gommettes).     

 Gommettes géométriques  

 82991  rondes, le lot  4,10 € 
 82992  carrées, le lot  4,10 € 
 82993  rectangulaires, le lot  4,10 € 
 82994  triangulaires, le lot  4,10 € 

 4 formes géométriques, chacune en 3 tailles et 6 couleurs assorties 
paquet de 40 planches (± 4170 gommettes).     

 Gommettes géométriques multicolores  

 82995  le lot de gommettes multicolores, teintes vives  7,50 € 
 829951  le lot de gommettes multicolores, teintes pastel  7,50 € 

 Gommettes rondes Ø 8 mm, 
7 couleurs assorties.     

 8284  la pochette de 1920 gommettes  3,50 € 

 Gommettes rondes Ø 15 mm, 
4 couleurs assorties.     
 8290  la pochette de 960 gommettes  3,50 € 

 82991 

 82992  82994  82993 

 82995 

 829951 

 Gommettes rondes  
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 ROULEAUX DE GOMMETTES gom
m

ette

Prédécoupées pour 
faciliter la séparation.

 82983 

 82984 

 repositionnables 

 repositionnables 

 repositionnables 

 grand 
format 

 adhésif permanent

 (ronds, carrés, triangles, rectangles) 
5 couleurs assorties.     

 Gommettes géométriques  

 82971  la pochette de 
20 planches 
± 2450 gommettes  6,70 € 

 À utiliser en complément des activités 
réalisées avec les blocs géométriques. 
Elles sont de mêmes couleurs et de 
mêmes dimensions que les blocs.     

 Gommettes « blocs géométriques »  

 82944  la pochette de 
560 gommettes  5,50 € 

 8 couleurs assorties, Ø 1 à 2 cm.     
 Gommettes rondes métallisées  

 829952  la pochette de 6 feuilles 
624 gommettes  3,80 € 

 Ensemble de 4 rouleaux de gommettes rondes de couleurs vives ou tendance.  
Contenu : 4 x 1770 gommettes = 7080 gommettes. Dim. : 2 cm.  

 Gommettes rondes  

 82983  les 4 rouleaux couleurs vives : bleu, vert, rouge et jaune  21,50 € 
 82984  les 4 rouleaux couleurs tendance : bleu ciel, fuchsia, gris 

et vert pomme  21,50 € 

 Dim. : ± 2,7 cm. 4 formes (ronds, carrés, triangles, 
rectangles) en 4 couleurs (rouge, vert, jaune, bleu).     

 Gommettes géométriques géantes  

 82973  l’ensemble de 4  rouleaux 
assortis, ± 5500 gommettes  17,30 € 

 Ensemble de 4 rouleaux de gommettes rondes métallisées. 
Assortiment de 4 couleurs : bleu, cuivre, or et vert.  
Contenu : 4 x 1410 gommettes = 5640 gommettes. Dim. : 2 cm.  

 Gommettes rondes métallisées  

 82980  les 4 rouleaux  27,80 € 
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 repositionnables 

 repositionnables 

 repositionnables 

 Planches de 21 x 15 cm.     
 Gommettes « fruits et légumes »  

 829953  la pochette de 
10 planches 
± 300 gommettes  5,60 € 

 Repositionnables. Dim. : 5 cm.     
 Gommettes « météo »  

 82940  la pochette de 
3 feuilles 
51 gommettes  2,10 € 

 Feuilles printanières et automnales (chêne, hêtre, peuplier, érable), ± 640 gommettes.     
 Gommettes « feuilles »  

 829954  la pochette de 16 planches  10,00 € 

 Gommettes pour créer des visages : 
85 paires d’yeux, 60 bouches, 10 paires 
de lunettes, 3 chapeaux, 2 cravates, 
3 nœuds papillons. Ces gommettes sont 
imprimées en couleur ainsi qu’en noir et 
blanc. Dim. d’un œil : 2 x 1,5 cm.     

 Gommettes « Crazy face »  

 81897  la pochette de 2 planches  3,80 € 

 Gommettes colorées représentant les 
différents accessoires du clown : perruques, 
chapeaux, nez rouges, nœuds papillons et 
cravates. Dim. d’un chapeau : 3 x 3 ,5 cm.     

 Gommettes « Crazy clown »  

 81898  la pochette de 2 planches 
(208 gommettes)  3,80 € 

 Gommettes colorées repositionnables sur le 
thème de la nature : coccinelles, papillons, 
fl eurs et libellules.     

 Gommettes « champêtres »  

 81899  la pochette de 2 planches 
(76 gommettes)  3,10 € 
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82951

82953

82952

 repositionnables 

 adhésives 
et repositionnables 

 Rouleau de 900 gommettes sourire or. 
Adhésives et repositionnables. Ø 20 mm.     

 Gommettes « sourire or »  

 82985  le rouleau de 
900 gommettes  7,50 € 

 Ensemble de 20 planches de cou-
leurs assorties 21 x 16 cm.     

 Gommettes « appréciations »  

 82997  l’ensemble de 
20 planches 
± 2016 gommettes  6,00 € 

 Repositionnables. Permettent d’ex-
primer une émotion, un avis sur un 
comportement ou un travail.     

 Gommettes « Mr Smiley »  

 82941  la pochette de 
12 feuilles, 
576 gommettes  5,70 € 

 Gommettes dorées ou argentées de diverses formes : 
étoiles, cœurs, gouttes et fl eurs. Chaque rouleau contient 
720 gommettes. Dim. : 20 mm. Adhésives et permanentes.     

 Rouleaux de gommettes « formes déco »  

 82986  le rouleau argenté  5,80 € 
 82987  le rouleau doré  5,80 € 

NOUVEAU

 Tableaux cartonnés que les enfants décoreront à l’aide de gommettes en sui-
vant les pointillés du dessin. Gommettes de formes (ronds, carrés et rectangles), 
de tailles et de couleurs variées (rose, bleu foncé, bleu clair, jaune, rouge, 
orange et vert).   Contenu : 4 tableaux cartonnés et 8 planches de gommettes 
(1456 gommettes). Dim. d’un tableau : 21x 29,5 cm.  

 Tableaux variés  

 GOMMETTES FORMES DÉCO 

 82986 
 82987 

 82951  les tableaux 
« château »  6,60 € 

 82952  les tableaux 
«estival»  6,60 € 

 82953  les tableaux 
«Noël»  6,60 € 
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82946

81896

 repositionnables 

 82954  les tableaux « véhicules »  6,60 € 

 Tableaux variés « nouvelles collections »  

 82955  les tableaux « monde marin »  6,60 € 

 82956  les tableaux « animaux familiers »  6,60 € 

 Différentes couleurs imprimées sur papier glacé. Ø 2,5 cm.     

 Gommettes « yeux »  

 82946  la pochette de 240 paires  5,70 € 

 Yeux imprimés sur papier adhésif. Ø 8 et 15 mm. Ensemble de 594 yeux 
assortis.     

 81896  le lot de 594  5,00 € 

 Pochette de 20 feuilles de 
600 gommettes sur le thème des fl eurs. 
Dim. : de 1 à 4,5 cm.     

 Gommettes « fl eurs »  

 81900  la pochette de 
600 gommettes  6,00 € 

 Gommettes « cœurs »  
en 4 couleurs assorties. Taille 2,5 cm. 

 82945  la pochette 
de 280 pc  2,50 € 

 Tons pastel : bleu, vert et rose. Rouleau 
de 900 gommettes. Dim. : 1,5 cm.     

 Rouleau de gommettes « cœurs »  

 82949  le rouleau  6,00 € 
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 8299 

 82977 

 82977 

 82948 

82947

 repositionnables 
 repositionnables 

repositionnables

    Rondes Ø 8 et 15 mm.     
 Gommettes métallisées or et argent  

 82974  le paquet de 840 assorties  3,60 € 

 Boules de Noël blanches avec des motifs différents à décorer 
soi-même. Dim. : 5 cm.     

 Gommettes Noël à décorer  

 82948  la pochette de 10 feuilles, 120 gommettes  3,90 € 

 Gommettes « étoiles métallisées » 
or et argent.  2 tailles assorties (1 et 2 cm)

 Diverses boules de Noël métalliques avec effet holographique. 
Dim. : de 1,5 cm à 5 cm.     

 Gommettes boules de Noël  

 82947  la pochette de 10 feuilles, 500 gommettes  7,00 € 

 Gommettes « fêtes » géantes 
métallisées or et argent.   Taille 3 cm. 

 82976  la pochette de 10 planches 
(350 gommettes)  7,50 € 

 82977  la pochette de 8  planches 
(352 gommettes)  5,50 € 

 GOMMETTES «CODE DE LA ROUTE» 

 82936  la pochette de 4 planches, 
320 gommettes  3,40 € 

 Gommettes « décor Noël » or et argent  

 8299  la pochette de 8 planches 
(± 672 gommettes)  4,00 € 
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 82942 

 82939 

 repositionnables 

 repositionnables  repositionnables 
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 3 formes assorties en 8 couleurs métallisées assorties. Taille 15 mm.     

 Gommettes « holographiques »  

 82942  la pochette de 1760 gommettes  9,80 € 

 8 couleurs assorties et 6 formes : fl eurs, cœurs, gouttes, étoiles, 
tulipes, boules. Dim. de la plus grande gommette : 3 cm.     

 Gommettes décoratives  

 82972  la pochette de 16 planches, 
1088 gommettes  4,50 € 

 Maxi gommettes « géométriques » : ronds, cœurs, triangles et carrés. 
4 couleurs assorties. 24 planches (480 gommettes). Dim. : 4,5 cm.     

 Maxi gommettes « géométriques »  

 82943  la pochette de 480 gommettes  9,00 € 

NOUVEAU

 Maxi gommettes « ronds » de dimensions (de Ø 
14 à 38 mm) et de couleurs assorties.  

 Maxi gommettes « ronds »  

 82979  la pochette de 800 gommettes  6,80 € 

 Ces gommettes colorées dans les tons 
chauds et froids permettent de créer de 
belles décorations. Celles-ci ont la forme 
d’une écaille, d’une plume ou d’une feuille.     

 Maxi gommettes « Décoraty »  

 82981  la pochette de 468 gommettes 
« écailles », dim. : 2 cm  3,00 € 

 82982  la pochette de 396 gommettes 
plumes et feuilles, 
dim. : de 2,5 à 3,5 cm  3,00 € 

 Permettent de distribuer facilement 
la quantité et la forme de 
gommettes souhaitées, 6 formes, 
5 couleurs assorties sur support A4 
prédécoupé. Dim. : 3 cm.     

 Maxi gommettes 
prédécoupées  

 82939  la pochette de 
10 planches  4,70 € 

 MAXI GOMMETTES 
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 Ensemble de gommettes pour la réalisation de jolies 
mosaïques en camaïeu de couleurs vives et métallisées.     

 Gommettes « mosaïques »  

 829955  la pochette de 16 planches 
± 1440 gommettes  9,50 € 

 Format de poche avec couverture rigide transparente, 
8 grands chiffres. Double alimentation : solaire et batterie. 
Écran inclinable. Dim. : 11,5 x 7 cm.     

 Calculatrice de  poche AC-901W  

 OL901  la calculatrice  4,75 € 

 Assortiment de gommettes carrées, rondes et triangulaires 
métallisées holographiques. Effet psychédélique assuré !     

 Gommettes « Sixties »  

 829956  la pochette de18 planches, ± 750 gommettes  13,70 € 

 Format bureau avec 12 grands chiffres. Ecran rabattable 
avec double alimentation : solaire et batterie. 
Dim. : 17,5 x 10,8 cm.     

 OL230  la calculatrice  9,80 € 

 Calculatrice de bureau AC-2307  
 2 ans

de garantie 
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 7380 

 7380 

 7380 

 7380 

 73742 

 73743 

 73744 
 73745 

 73741 

 PLASTIQUE 
100% RECYCLÉ 
ET RECYCLABLE 

 PLASTIQUE 
100% RECYCLÉ 
ET RECYCLABLE 

 Matériel d’un haut niveau de qualité, réalisé en fonction 
de la pratique. Il permet un enseignement clair, intéres-
sant et facile pour l’enseignant. Fabriqué en plastique 
massif résistant aux chocs, il assure une grande stabili-
té, précision et sécurité d’emploi.     

 7376  latte 100 cm, graduation en cm  11,00 € 
 7377  latte 100 cm, graduation couleur 

en dm/cm  11,00 € 
 7381  équerre 45°, 50 cm  10,50 € 
 7382  équerre 60°, 50 cm  10,50 € 
 7386  équerre géométrique en plexiglas 

très résistant, 60 cm  19,00 € 
 7383  rapporteur 180°, 50 cm  11,00 € 

 MATÉRIEL POUR TABLEAU 

 7380  compas rotule et ventouse  20,95 € 

 Ensemble de matériel pour tableau en 
plastique 100% recyclé et recyclable, 
comprenant deux équerres, un 
rapporteur 40 cm, un compas, une latte 
1 m. Chaque pièce peut être achetée 
séparément.     

 Kit 5 pièces  

 7374  le kit 5 pièces  19,00 € 
 73741  latte 1 m  3,00 € 
 73742  équerre 60°, 50 cm  3,00 € 
 73743  équerre 45°, 50 cm  3,00 € 
 73744  rapporteur, 50 cm  3,00 € 
 73745  compas  7,00 € 

 L’ensemble est composé d’une équerre de 
60° et d’une équerre de 45°, d’une latte 
de 1 mètre et d’un rapporteur.     

 Matériel de tableau magnétique  

 73758  l’ensemble magnétique  17,50 € 
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 MATHÉMATIQUE 

 Craies anti-poussière, qualité extra. Véritable craie carbonate 
de champagne. Grand pouvoir couvrant, couleurs lumineuses.     

 Craies anti-poussière Robercolor  

 7307  blanches, la boîte de 100  3,35 € 
 7308  couleurs lumineuses assorties 

la boîte de 100  4,70 € 
 7303  rouges, la boîte de 100 unicolores  4,10 € 
 7304  jaunes, la boîte de 100 unicolores  4,10 € 
 7305  vertes, la boîte de 100 unicolores  4,10 € 
 7306  bleues, la boîte de 100 unicolores  4,10 € 

 7307EN  blanches, la boîte de 100  4,80 € 
 7308EN  couleurs assorties, la boîte de 100  8,00 € 

 7301  blanches émaillées, la boîte de 100  1,40 € 
 7302  couleurs assorties émaillées, la boîte de 100  2,00 € 

 Craies surfi nes émaillées  

 7322  blanches, la boîte de 100  2,20 € 
 7323  couleurs, la boîte de 100  3,60 € 

 Craies anti-poussière « premier prix »  

 7321  porte-craie en plastique  1,05 € 

 Porte-craie  

 7310  la boîte de 12 craies carrées assorties  2,80 € 

 Craies d’art  

 Craies pelliculées qui évitent aux doigts d’être en contact 
direct avec d’éventuels dépôts de poussière.     

 Craies enrobées Robercolor  
 testées 

dermatologiquement 

 7307  7308 

 Spécialement conçues pour dessiner sur le sol. Conviennent 
pour le tableau, le carton et le papier. 10 cm, Ø 25 mm.     

 Craies de sol anti-poussière jumbo  

 7311  le seau de 20 craies, couleurs assorties  3,25 € 

 Frotteur constitué d’un bloc lisse en mousse dense lavable et 
d’une poignée ergonomique en plastique 100 % recyclable.     

 Frotteurs  

 7313  le frotteur + 1 recharge mousse  1,00 € 
 7315  frotteur pour tableau, feutre plat  1,40 € 
 7316  frotteur, qualité supérieure, feutre sur champ  3,00 € 
 7317  frotteur magnétique pour tableau blanc 

(effaçable à sec), qualité extra, rechargeable  3,75 € 
 7314  recharge de 5 feuilles (pour le frotteur 7317)  1,50 € 
 7312  frotteur magnétique pour tableau blanc 

non rechargeable  1,30 € 

 7403  latte en hêtre naturel  30 cm  la pièce  0,70 € 
 7412  latte en plastique transparent  20 cm  la pièce  0,20 € 
 7411  latte en plastique, économique, largeur 31 mm  30 cm  la pièce  0,25 € 
 7413  latte en plastique, extra, largeur 41 mm  30 cm  la pièce  0,30 € 
 7415  latte  50 cm  la pièce  0,70 € 
 7410  latte en plastique incassable qualité supérieure  30 cm   la pièce  0,40 € 
 7440  latte en métal, dos antidérapant  40 cm  la pièce  3,65 € 
 7445  équerre 45°, 20 cm   la pièce  0,30 € 
 7460  équerre 60°, 20 cm   la pièce  0,30 € 
 7501  équerre géométrique Aristo, 2 couleurs, petit modèle  16 cm  la pièce  0,30 € 
 7502  grand modèle avec poignée, 2 couleurs  22 cm  la pièce  0,95 € 

 7503  équerre géométrique en plastique 
épais et solide, système anti-glisse, 
munie de deux trous pour être 
rangée dans un classeur, 
dim. : 16 cm, la pièce   1,00 € 

 7470  rapporteur en plastique 180°
12 cm, la pièce   0,15 € 

 7313 

 7503 

 7440 
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 Équerre géométrique 
fl exible, 16 cm, 
2 couleurs     

 7504  la pièce  1,30 € 

 7414B  latte en plastique 16 cm, le lot de 25  4,20 € 

 7439  latte en aluminium 30 cm, la pièce  2,10 € 

 7416  latte en plastique 30 cm avec 4 trous 
pour être rangée dans un classeur, la pièce  1,10 € 

 Instrument de mesure et de traçage qui regroupe 4 ou-
tils en 1 : l’équerre, le compas, le rapporteur et la règle 
graduée. Peut effectuer des cercles de 10 mm à 110 mm.     

 7417  le thamographe  6,25 € 

 THAMOGRAPHE 

 • A4 et A3, 80 g 
Papier multifonctionnel pour une utilisation quotidi enne. 
Passage machine aisé. Emballé par 500 feuilles.     

 Papier blanc « Image Volume » – Qualité C  

 28025  la boîte de 2.500 feuilles A4  35,00 € 
 28065  la boîte de 2.500 feuilles A3  68,00 € 

 PAPIER PHOTOCOPIEUR 

 Fabriqués à partir de pâte d’Eucalyptus Globulus, ils présentent une grande opacité. Leur processus de fabrication, mis en œuvre 
dans une usine écologique ultramoderne, respecte l’environnement : tous les papiers ont le label « FSC » et « EU Ecolabel ». Ces 
papiers multifonctions, d’une grande blancheur, ont été étudiés pour offrir les meilleurs résultats, sans bourrage, sans poussière 
et sans double. Ils conviennent aussi bien pour photocopieur couleur qu’Inkjet et Laser.  

 Gamme « Image Impact Plus » – Qualité A  

 28035  la boîte de 2.500 feuilles A4  39,50 € 
 28036  la rame de 500 feuilles A3  16,50 € 
 28036B  la boîte de 2.500 feuilles A3  75,00 € 

 28039  la rame de 250 feuilles  8,50 € 
 280395  la boîte de 1.250 feuilles  42,00 € 

 Autres grammages, 
formats et couleurs 
sur simple demande 

 Prix palette 
sur demande 

• « Image Impact » A4 et A3, 80 g 
Top quality. Type A. Papier extra blanc.     

• « Image Impact » A4, 160 g 
Top quality. Type A. Papier extra blanc.     
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 Autres formats : sur demande 

papier photocopieur

 • Papier repro couleur pastel, A4, 80 g  
11 rose, 12 bleu clair, 13 vert clair, 14 jaune citron

 Papier reprographie couleur pastel  

 2805..  le paquet de 500 feuilles unicolores  8,40 € 
 280599  le paquet de 500 feuilles couleurs assorties  11,05 € 

 2807..  les 250 feuilles  11,40 € 

 2804..  le paquet de 500 feuilles unicolores  9,65 € 
 280499  le paquet de 500 feuilles couleurs vives assorties  12,85 € 

Papier lissé satiné recto verso pour les imprimantes et copieurs 
laser et inkjet.  

 2820  A4 120 g, rame de 250 feuilles  11,50 € 
 2821  A4 160 g, rame de 250 feuilles  16,00 € 
 2822  A4 200 g, rame de 250 feuilles  19,50 € 

 2825  la pochette de 100 feuilles A4  17,50 € 

 2831  la pochette de 5 feuilles A4  8,20 € 

 2806..  les 500 feuilles  17,70 € 

 • Papier repro couleur, A3, 80 g      
01 rose, 02 bleu clair, 03 vert clair, 04 jaune citron

 • Papier repro de couleur vive, A4, 80 g     
01 vert, 02 rouge, 04 lavande, 05 bleu, 06 jaune, 07 orange

 Papier reprographie couleur vive  

 • Papier repro de couleur vive, A4, 160 g     
01 rouge, 02 vert, 03 bleu, 04 jaune, 05 orange, 06 rose

 Papiers digitaux  

• Color Laser paper     

Feuille blanche A4 à support magnétique pour impression inkjet. 
Se fi xe sur toutes surfaces métalliques et se découpe facilement 
aux ciseaux. Norme EN-71.  

• Magnetic Sheet inkjet     

Papier photo brillant économique 180 g.  
• Glossy Photo paper pour imprimante inkjet     

 2825 

 0635  70 x 35 mm – support Din A4 
boîte de 100 feuilles, soit 2400 étiquettes  8,75 € 

 0636  105 x 36 mm – support Din A4 
boîte de 100 feuilles, soit 1600 étiquettes  8,75 € 

 0637  21 x 29,7 cm – support Din A4 
boîte de 100 feuilles, soit 100 étiquettes  8,75 € 

 Étiquettes photocopieur et imprimante  

 4601  Din A4, qualité extra, 
la boîte de 100 transparents  25,00 € 

 Transparents pour photocopieur  

 240 étiquettes à photocopier en tissu satiné 70 x 35 mm. 
Se placent directement sur le vêtement.     

 Badge satin  

 0638  la pochette de 10 feuilles  22,50 € 

 Bracelet à imprimer grâce au logiciel d’accès ou à compléter 
manuellement.     

 Bracelet d’identifi cation  

 0639  la pochette de 2 feuilles de 16 étiquettes  7,50 € 
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 2415  papier buvard, 15 x 19 cm, rose 
la pochette de 10 feuilles  0,70 € 

 PAPIER 

 Papier buvard  

Papier très prisé des écoles pour réaliser des fresques. Ce papier 
spécial est d’une résistance exceptionnelle à l’eau. Une face 
blanche, une face bleutée.  

 2120  le paquet de 50 feuilles – 50 x 35 cm  9,95 € 

• Papier recyclé, 70 g     

 2122  60 x 40 cm, le paquet de 200 feuilles  15,90 € 

• Papier dessin, 80 g en rouleau de 25 m x 0,5 m     

 2110  le rouleau  8,70 € 

 • Papier 130 g     

 2111 21 x 17 cm, paquet de 50 feuilles de 10 couleurs 
la rame de 500 feuilles assorties  14,50 € 

 2119 21 x 30 cm, en 10 couleurs assorties 
le paquet de 100 feuilles  6,30 € 

 2123  le paquet de 500 feuilles  27,50 € 

 2125 21 x 30 cm, 25 couleurs, 130 g 
le paquet de 500 feuilles assorties  30,50 € 

 Papier à peindre  

• Papier à peindre, 120 g     

 Papier dessin couleurs vives  

 Véritable papier dessin de qualité supérieure – sans acide.     

 Papier dessin extra blanc  

 2101  120 g, 16 x 21 cm  la rame de 250 feuilles  4,35 € 
 2102  120 g, 21 x 30 cm  la rame de 250 feuilles  7,40 € 
 2104  120 g, 24 x 32 cm  la rame de 250 feuilles  10,75 € 
 2106B  120 g, 50 x 65 cm  le paquet de 20 feuilles  3,95 € 
 2105 le paquet de 250 feuilles  39,50 € 
 2103  200 g, 21 x 30 cm  la rame de 250 feuilles  13,30 € 
 2108  30 x 42 cm  la rame de 250 feuilles  25,85 € 
 2109  Steinbach 250 g, 55 x 73 cm      la feuille  1,35 € 

 2115  130 g, 21 x 30 cm  les 100 feuilles  6,25 € 
 2116  130 g, 50 x 70 cm  la feuille  0,35 € 

 2118.. 21 x 30 cm, le paquet de 100 feuilles unicolores  6,25 € 
 2121 42 x 30 cm – A3, le paquet de 250 feuilles 

en 10 couleurs assorties  29,50 € 

 2124 42 x 30 cm – A3, le paquet de 250 feuilles 
en 10 couleurs assorties  38,40 € 

 Papier dessin noir mat  

 2120 

 2114 

 2102   -   2104  

 2113.. 50 x 70 cm, la feuille  0,35 €  2114 50 x 70 cm, l’assortiment de 30 feuilles 
(15 couleurs x 2 feuilles)  9,95 € 

 130 g/m². Pochette de 50 couleurs assorties diffé-
rentes et de 50 feuilles 35 x 50 cm.     

 Papier dessin de couleurs vives  

 2112  la pochette de 50 feuilles assorties  8,50 € 

01 rouge, 02 jaune, 03 orange, 
04 vert clair, 05 vert foncé, 06 gris, 
07 bleu clair, 08 bleu foncé, 09 brun, 
10 bordeaux, 11 rose, 12 rose vif, 
13 violet, 14 mauve, 15 chair 

• Papier 120 g     

 • Papier 160 g     

01 rouge, 02 jaune, 03 orange, 04 vert clair, 05 vert foncé,
06 bleu clair, 07 bleu foncé, 08 brun, 09 rose, 10 mauve, 
11 chair, 12 bleu turquoise, 13 violet, 14 gris
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05 06 07 10 14 16 18

30 31 32 34 35 36 37

39 40 41 45 49 50

Les teintes reprises dans le nuancier ci-dessous peuvent présenter 
de légères variations.

 212605  la feuille  1,90 € 
 212699  l’assortiment de 20 couleurs  36,00 € 

 Papier fl uorescent 90 g. 60 x 80 cm. Couleurs assorties : 
vert, jaune, orange, rouge, rose vif.     

 Papier affi che fl uo  

 2141  le rouleau de 10 feuilles assorties  6,95 € 

 Papier 90 g de couleur vive pour des travaux de découpage, 
d’écriture ou de décoration. 60 x 80 cm.     

 Papier affi che peinte  

 2140  le rouleau de 10 feuilles assorties  6,60 € 

 Sans acide. Avec coton. Papier dessin à grains de haute qualité, 
160 g. Permet toutes les techniques de dessin et de coloriage. 
Sert également à des éléments de décoration et comme papier 
de fond. Grande diversité de coloris. Feuille 50 x 65 cm.     

 Papier dessin CANSON Mi-Teintes  

05 lys, 06 ivoire, 07 rose foncé, 10 chanvre clair, 
14 saumon, 16 cachou, 18 marron foncé, 30 blanc, 
31 gris flanelle, 32 noir, 34 havane clair, 35 vert amande, 
36 vert pomme, 37 vert billard, 39 bouton d’or, 40 jaune soleil, 
41 orange, 45 outremer, 49 violet, 50 coquelicot

 2140 
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 Ensemble de feuilles de papier aux motifs et thèmes 
variés : peaux d’animaux, effet tissu, vie marine, couleur 
de peau, automne, printemps, vacances et Saint-
Valentin.   Contenu : 248 feuilles. Dim. : 22 x 28 cm. 
Avec un guide d’idées.  

 Papier à motifs variés pour la classe  

 2132  la pochette de 248 feuilles  61,80 € 

 Papier iridescent structuré et gaufré permettant des réalisations originales.     

 Papier iridescent  

 2358  le paquet de 10 feuilles 23 x 33 cm assorties  5,10 € 

 Film transparent brillant de mille refl ets. Représentation de la 
glace, de l’eau, des ailes d’insectes et de décorations diverses. 
Sert également d’emballage cadeau.     

 Film iridescent  

 2214  le rouleau de 10 m x 0,70 m  14,90 € 

 2205  10 m x 50 cm, le rouleau  2,50 € 
 2205B  100 m x 50 cm, le rouleau  13,90 € 

 Papier cellophane  

Sachets en cellophane : voir table des matières.

 Pochette de 10 feuilles transparentes auto-
adhésives pour décorer les fenêtres. Faciles 
à découper et à décorer avec des marqueurs 
indélébiles, de la peinture, etc. Dim. : 23 x 33 cm.     

 Film transparent pour fenêtre  

 2245  la pochette de 10 feuilles  6,60 € 

 2358 

 2205 
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 2215  la pochette de 26 feuilles assorties  2,65 € 
 2219..  la pochette de 26 feuilles unicolores  2,65 € 

 Papier de soie 50 x 70 cm  

 Ensemble de feuilles de papier de soie en forme de cercle. 
Idéal pour fabriquer de belles réalisations en 3D.   Contenu :
480 cercles de couleurs assorties, Ø 10 cm.  

 Cercles de papier de soie  

 2206  le paquet de 480 cercles  13,15 € 

 Rouleau de 2,50 x 0,50 m. Qualité supérieure. 
Extensible à 60 % – 32 g/m²   jaune     

 Papier crépon  

 220301  le rouleau de 2,50 x 0,50 m  0,50 € 
 2204  l’assortiment de 15 teintes  7,30 € 

 Rouleau de 2,5 m x 0,50 m. Extensible à 40 %.     

 Papier crépon économique  

 220401  le lot de 10 rouleaux assortis  3,90 € 

 Papier crépon doré et argenté sur 1 face. Idéal pour 
des créations festives. Dim. : 50 x 200 cm.     

 Papier crépon « fêtes »  

 220402  doré, le rouleau  1,70 € 
 220403  argenté, le rouleau  1,70 € 

 Carrés de papier de soie 16 x 16 cm pour réalisations 
rapides, collages… Facilité d’utilisation.     

 Carrés de papier de soie résistant à l’eau  

 2207  le paquet de 500 carrés 
10 couleurs assorties  4,90 € 

 Assortiment de 10 rouleaux de papier crépon aux 
couleurs à la mode. Dim. : 50 x 200 cm. Couleurs 
non résistantes à l’eau.     

 Papier crépon « mix »  

 2216  le lot de 10 couleurs tendance  5,50 € 
 2219  le lot de 10 couleurs pastel  5,50 € 

01 jaune, 02 rouge, 03 vert clair, 04 vert foncé, 05 orange, 
06 bleu, 07 fuchsia, 08 brun, 09 rose, 10 blanc, 11 noir

03 vert clair, 04 vert foncé, 05 bleu clair, 06 bleu foncé, 
07 blanc, 08 noir, 09 orange, 10 rose, 11 brun, 12 violet

 2216 

 220402  220403 

 2207 

 2219 
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 • Feuilles 35 x 50 cm, pour la réalisation de vitraux.     

 Papier vitrail  

 2225  la pochette de 50 feuilles assorties  9,00 € 

 • Carrés de 15 x 15 cm.     

 22165  le paquet de 500 coupons assortis  9,30 € 

 Papier aux couleurs de l’arc-en-ciel avec divers effets 
pour des créations lumineuses.   Contenu : 96 feuilles 
double face, 4 modèles différents. Dim. : 22 x 28 cm.  

 Papier arc-en-ciel  

 2118  les 96 feuilles de papier arc-en-ciel  33,15 € 

 2202..  la torche de 5 m  1,20 € 
 2200  l’assortiment de 11 torches  12,00 € 

 Pochette de 10 coupons de papier de soie nid-d’abeilles 20 g/m2. 
10 coloris assortis : couleurs vives et pastel. Dim. : 28 x 18 cm.     

 Papier nid-d’abeilles  

 2241  la pochette de 10 coupons  11,00 € 

 Couleurs lumineuses. 
22 x 32 cm. 100 g.     

 Papier multicolore  

 2131  le lot de 
10 feuilles 
assorties  2,80 € 

 Papier chiffonnette  
01 jaune, 02 vert, 03 bleu, 04 bleu foncé, 05 rouge, 
06 noir, 07 rose, 08 orange, 09 brun, 10 blanc, 11 violet
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 Papier parchemin de 8 styles antiques différents. 
Feuille 28 x 21,5 cm.     

 Papier « parchemin »  

 22213  la pochette de 32 feuilles assorties  14,35 € 

 Papier prédécoupé coloré à plier, à tordre, à boucler ou à tresser 
pour agrémenter des autoportraits, des peintures ou des sculp-
tures.   Contenu : 2400 papiers prédécoupés de couleurs assorties.  

 Papier prédécoupé coloré  

 2373  le lot de 2400 papiers prédécoupés  23,95 € 

 Lot de 600 bandes de papier coloré double 
face. Créez des chaînes colorées ou d’autres 
réalisations originales en 3D. Dim. d’une 
bandelette : 2,5 x 23 cm.     

 Bandelettes colorées 
double face  

 2372  le lot de 600 bandelettes  26,35 € 

 • Papier de tissage 8 motifs assortis. Paquet de 48 feuilles A4.     

 Papier de tissage  

 2367  le paquet de 48 feuilles  13,00 € 

 2366  le paquet de 200 bandelettes  5,00 € 

 Papier de pliage en 10 couleurs vives assorties.     

 Carrés et ronds de pliage  

 2360  carrés 10 x 10 cm, le paquet de 500 f. assorties  3,35 € 
 2361  carrés 15 x 15 cm, le paquet de 500 f. assorties  6,35 € 
 2362  carrés 20 x 20 cm,  le paquet de 500 f. assorties  9,60 € 
 2363  ronds Ø 10 cm,  le paquet de 500 f. assorties  7,20 € 
 2364  ronds Ø 15 cm,  le paquet de 500 f. assorties  8,00 € 

 Carrés de pliage, non gommés, 10 couleurs assorties     

 Papier glacé  

 2310  10 x 10 cm, le paquet de 500  7,60 € 
 2315  15 x 15 cm, le paquet de 500  16,90 € 
 2320  20 x 20 cm, le paquet de 500  29,50 € 
 2357  feuilles de papier glacé, 10  couleurs assorties 

35 x 50 cm, le paquet de 50 feuilles  13,00 € 

 Papier 50 g/m2. Feuilles de 15 x 15 cm imprimées recto verso.     

 Papier de pliage « tropical »  

 2365  la pochette de 50 feuilles assorties  5,00 € 

 2368  le paquet de 25  10,90 € 

 2366 

 2367 

 • Bandelettes en papier 130 g. 50 x 1 cm. 10 couleurs assorties.     

 Aiguilles de tissage 20 cm.     

 2365 

 2368 
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 Papier 200 g à effet brillant métallisé. Les paillettes sont 
incorporées dans le papier même, ce qui rend son utili-
sation propre et aisée.     

 Papier cartonné Glitter  

 2246  or, la feuille de 50 x 70 cm  4,90 € 

 2249  la pochette de 5 feuilles assorties : rose, 
fuchsia, violet, bleu foncé, bleu clair  7,90 € 

 2248  la pochette de 5 feuilles assorties : 
or, argent, noir, cuivre, bronze  7,90 € 

 Lot de 10 cartes passe-partout triptyques (3 volets) en carton coloré. 
10 coloris. Fournies avec 10 enveloppes. 250 g/m2. Dim. carte : 29,7 x 14,8 cm. 
Dim. enveloppe : 10 x 15 cm.     

 Cartes passe-partout  

 83482  le lot de 10 assorties  4,00 € 

 Lot de 10 cartes postales cartonnées blanches à customiser. Idéal pour 
écrire de son lieu de vacances, de classes de dépaysement, etc. 250 g/m2.     

 Cartes postales  

 83483  le lot de 10  1,50 € 

 Papier métallique qui rend vos créations 
brillantes.   Contenu : 64 feuilles avec 
8 designs différents. Dim. : 22 x 28 cm.  

 Papier métallique « économique »  

 2129  la pochette de 64 feuilles  24,00 € 

 Papier métal en 6 couleurs : or, argent, bleu, 
vert, rouge, écarlate.     

 Papier métal  

 2220  la pochette de 100 feuilles 
A4 colorées au recto  12,50 € 

 2248 

 • papier Glitter « Classic », 24 x 34 cm     

• papier Glitter « Ice », 24 x 34 cm     

 2249 

 2249 
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5119

5002

L’aquarelle liquide est idéale pour le papier diffuseur. Voir notre rubrique « Aquarelle » dans le chapitre Travaux manuels.

 Voir notre rubrique «pipettes» 
dans le chapitre Travaux manuels. 

Modèles décorés 
avec de l’aquarelle 

liquide

 Papier métal double face qualité épaisse, 50 x 80 cm.     

 Papier métal double face  

 2208  2 faces or, le rouleau  1,25 € 
 2209  2 faces argent, le rouleau  1,25 € 
 2211  1 face or et 1 face verte, le rouleau  1,25 € 
 2210  1 face or et 1 face rouge, le rouleau  1,25 € 
 2212  1 face or et 1 face bleue, le rouleau  1,25 € 

 Papier fi ltre diffuseur blanc à utiliser avec les aquarelles liqui- 
des pour obtenir de jolies réalisations. Différentes techniques 
possibles dont celles de la pipette et du compte-gouttes. Vous 
pouvez également utiliser le Buvalex.     

 Papier diffuseur  

 99045  le paquet de 50 feuilles de 23 x 30 cm  11,95 € 
 99046  les feuilles, le paquet de 80 feuilles (23 cm)  15,55 € 
 99047  les fl eurs, le paquet de 80 feuilles (23 cm)  14,35 € 
 99048  les papillons et les libellules 

le paquet de 48 feuilles (23 cm)  13,15 € 
 99051  les plumes, 4 designs différents 

le paquet de 80 feuilles, 8 x 23 cm  19,75 € 

 Papier ensemencé à utiliser comme papier texturé ou 
à découper.  Les morceaux découpés selon vos envies 
ou les formes prédécoupées sont à disposer dans la 
terre. Laissez du temps et de belles fl eurs pousseront.     

 Papier ensemencé  

 99054  5 feuilles en papier ensemencé 
blanc, A4. Fleurs : coquelicot, mar-
guerite, chrysanthème et lavande.  16,00 € 

 99055  Formes printemps : fl eurs, cœurs 
et étoiles. Fleurs : coquelicot, 
marguerite, chrysanthème et 
lavande. Le lot de 100 formes  15,00 € 

 Ce papier dense et hautement absorbant est idéal 
pour créer des aquarelles. Les couleurs se diffusent 
pour des effets sensationnels.   Contenu : 40 feuilles, 
21,5 x 28 cm et 1 guide d’activités.  

 Papier diffuseur texturé  

 99052  papier diffuseur texturé  28,75 € 

 2210  2208  2212  2211 

 99046 

 99048 

 2209 

 99051 

 99051 

 99047 

 99054 

 99055 

NOUVEAU
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 Papier artisanal à base de mûrier. Pochette de 5 feuilles 
assorties. Dim. : 25 x 38 cm.     

 Papier mûrier  

 2136  la pochette de 5 feuilles  4,70 € 

 Papier diffuseur cœur  

 99049  papier diffuseur cœur (22 x 18 cm), 
le paquet de 50 feuilles  10,55 € 

 Papier diffuseur fêtes  

 99041  papier diffuseur halloween : chauve-
souris, chat, sorcière et citrouille (22 cm), 
le paquet de 80 feuilles  16,75 € 

 99042  papier diffuseur sapin de Noël (20 cm), 
le paquet de 50 feuilles  11,95 € 

 99043  papier diffuseur ornements de Noël 
(4 designs - 21 cm), le paquet de 40 feuilles  16,75 € 

 99056  papier diffuseur œufs de Pâques 
(14 x 18 cm), le paquet de 50 feuilles  11,95 € 

NOUVEAU

 99056 

 99042 

 99043 

 99041 

 Papier marbré  

 22211  papier marbré «peau d’éléphant», 
150 g, le paquet de 25 feuilles A4  9,75 € 
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papier

 Fabriqué 
en Belgique   

 Bloc de 20 feuilles A4 assorties 
dans les tons pastel : 10 feuilles 
de carton 300 g et 10 feuilles de 
papier dessin 130 g.     

 Bloc « pastel »  

 22442  le bloc de 20 feuilles 
assorties  4,00 € 

 Pochette de 96 feuilles de papier glacé, 
170 g/m2, 15 x 21 cm. Une face ornée de motifs 
printaniers et l’autre de couleur unie.     

 Papier « printemps »  

 22448  la pochette de 96 feuilles assorties  6,20 € 

 Pochette de 96 feuilles de papier glacé, 170 g/m2, 21 x 30 cm. 
Une face imitation peau d’animal et l’autre face de couleur unie.     

 Papier « GRRR »  

 22446  la pochette de 96 feuilles assorties  10,50 € 

 Pochette de 96 feuilles de papier glacé, 170 g/m2, 21 x 30 cm. 
Une face ornée de motifs Noël et l’autre de couleur unie.     

 Papier « Noël »  

 22447  la pochette de 96 feuilles assorties  10,50 € 

 Assortiment de 60 feuilles 170 g/m2 avec des motifs nordiques sur 
le thème de Noël. Imprimé avec des encres végétales.     

 Papier Noël « Folk »  

 2152  le bloc de 60 feuilles  14,50 € 
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22443

 Pochette de 96 feuilles de papier glacé, 170 g/m2,
30 x 42 cm (A3). Une face ornée de motifs 
« tendance » et l’autre face de couleur unie.     

 Papier « Célébration »  

 22445  la pochette de 96 feuilles assorties  21,00 € 

 Ensemble de 200 feuilles de 14 x 28 cm. 
Chaque feuille est déclinée selon 40 imi-
tations de tissu en 5 tons (bleu, rouge, 
vert, jaune et orange). Notice incluse.     

 Papier « imitation tissu »  

 22443  la pochette de 
200 feuilles assorties  23,25 € 

 Ce papier semble assez ordinaire jusqu’à ce que 
vous ajoutiez de la couleur ! Observez les motifs 
se révéler lorsque les aquarelles sont brossées 
ou essuyées sur la surface. Les jeunes enfants 
s’amuseront à découvrir les motifs intéressants 
qui émergent à travers les couleurs ! Contenu :
96 feuilles, 22 x 28 cm, 8 motifs différents.     

 Papier « révélateur de couleur »  

 99053  l’ensemble de 96 feuilles  20,95 € 

 Pochette de 60 feuilles, 70 g/m2, 20 x 20 cm. La po-
chette contient 1 feuille de stickers yeux et 3 fi ches 
pour créer des origamis.     

 Papier imitation « Wax » – UNICEF  

 22444  la pochette de 60 feuilles  6,10 € 

 22444 
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22435

22434

22449

22433

22433 2243222431

 papier kraft
voir aussi p. 110 

 Pour des réalisations plus vraies que nature ! Ces 13 motifs 
structurés différents vous permettront d’agrémenter vos créa-
tions. 50 x 70 cm, 80 g/m2.     

 Papier structuré  

 22441  la pochette de 13 feuilles  12,00 € 

22441

22449

 Ce papier blanc à relief stimule les sens ! Les enfants sentiront 
les bosses et les arêtes du papier spécialement gaufré lorsqu’ils 
peignent, colorent et tracent des motifs sur les surfaces tactiles. 6 
motifs géométriques : cercles, carrés, arcs, vagues, spirales et qua-
drillages. Dim. : 30 x 30 cm. Contenu : 36 feuilles et 1 guide.     

 Papier sensoriel  

 22449  la pochette de 36 feuilles  26,35 € 

 Utilisé pour décorer, ornementer et créer de superbes réalisations avec une 
touche de naturel.     

 Les pochettes, format A4  

 22431  pochette de papier kraft, 230 g/m2, 
50 feuilles, format A4  6,40 € 

 22432  pochette de papier kraft, 120 g/m2, 
100 feuilles, format A4  6,50 € 

 22433  pochette de papier kraft imprimé avec des motifs 
tendance, 120 et 230 g/m2, 20 feuilles, format A4  5,90 € 

 Utilisé pour les activités d’art, la protection de surfaces 
de travail ou d’exposition et pour l’emballage. Le papier 
kraft est 100% naturel, fabriqué à partir de fi bres vierges, 
biodégradables et recyclables.     

 Les rouleaux – Kraft brun vergé  

 22434  rouleau de 10 x 1 m, 60 g  3,85 € 
 22435  rouleau de 50 x 1 m, 60 g  17,95 € 
 22436  rouleau de 350 x 1 m, 70 g  104,00 € 

PEFC 10-31-714

22433
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 PERFORATRICES 

B

 0271  perforatrice 1 trou  1,90 € 
 0277  perforatrice 4 trous (± 12 feuilles)  8,40 € 

 Perforatrice de bureau Rapesco Press Less®. 
Permet de perforer 40 feuilles très facile-
ment grâce au système Press Less®  (50% 
de pression en moins).     

 0274  la perforatrice 
Rapesco Press Less®  19,95 € 

 0272  A  perforatrice de bureau en métal 
avec tige de réglage (10 - 12 feuilles)  2,40 € 

 0275  B  perforatrice de bureau (30 feuilles)  5,30 € 
 0279  C  perforatrice de bureau, grand modèle (40 feuilles)  8,40 € 

 0273  D  perforatrice modèle lourd (65 feuilles)  19,95 € 
 0280  E  la perforatrice Rapesco lourde et 

puissante avec poignée ergonomique 
rabattable et guide papier en métal. 
Perfore 65 feuilles  28,50 € 

F

 02705  F  la perforatrice lourde Rapesco, 
2 trous, poignée ergonomique. 
Perfore facilement 100 feuilles  135,00 € 

NOUVEAU
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taille-crayon

 Taille-crayon écolier, 
en plastique, simple usage     

 5610  la pièce  0,14 € 
 5610B  le lot 

de 24  2,40 € 

 5611  la pièce  0,20 € 
 5611B  la boîte 

de 24  4,75 € 

 5612  la pièce  0,35 € 
 5612B  la boîte 

de 12  4,10 € 

 TAILLE-CRAYONS 

 Taille-crayon écolier, 
en métal, simple usage     

 Taille-crayon écolier 
en métal, double usage     

 5615  la pièce  2,25 € 

 5613  taille-crayon pour gaucher
avec réserve, 
double usage               3,15 € 

 5620  taille-crayon pour 
crayon gras et crayon cire 
jusque Ø 12 mm        2,10 € 

 5619  taille-crayon Ø 17 mm standard  
pour crayon « Woody »  0,45 € 

 5618  gros taille-crayon Ø 16 mm  
pour crayon « Woody »  1,95 € 

 0291  machine à tailler les crayons 
M + R, de base, pour tous 
les types de crayons 
jusque Ø 12 mm  12,90 € 

 5625  machine à tailler les crayons, 
petit modèle pour crayons 
standard 8 mm  5,50 € 

 0290  machine à tailler les crayons, 
automatique, qualité 
supérieure, pour tous les 
types de crayons 
jusque Ø 12 mm  18,50 € 

 0293  taille-crayon électrique (pile non fournie) 
1 trou uniquement pour crayons standard 8 mm  9,90 € 

 0294  taille-crayon électrique avec 4 piles livrées avec l’appareil, 
pour crayons standard 8 mm et maxi 12 mm  16,30 € 

 0295  taille-crayon électrique (sur 220 V), 
modèle de base pour crayons standard Ø 8 mm  38,50 € 

 0289  taille-crayon électrique (sur 220 V) 
pour tous les types de crayons jusque Ø 12 mm  62,00 € 

 5610 

 5611 

 5612 

 Taille-crayon gros modèle, 
4 usages avec réserve, pour 
crayons hexagonaux et 
triangulaires de 7 à 12 mm 
de diamètre. Qualité supé-
rieure.     

 5616  5621 

 5615 

 Taille-crayon double usage 
avec réserve, 
crayons Ø de 8 à 12 mm     

 Taille-crayon double usage 
avec réserve, 
modèle standard     

 5621  la pièce  0,45 € 

 5616  la pièce  2,15 € 

 Grâce à la position 
de la lame spécialement 

étudiée pour les gauchers, 
ce taille-crayon permet 
un mouvement naturel 

de taille. 
 5618 

 5620 
 5613 

 0290  0291 

 0289 

 0295 

 0294 
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1390

1391

0639

0638

0187

0186

 MATÉRIEL D’IDENTIFICATION 

 DATEUR  PÈSE-LETTRE  TICKETS 

 PINCES À PAPIER 

 TAMPON ENCREUR 

 En plastique rigide transparent avec bristol blanc, 
90 x 55 mm, avec épingle et clip.     

 Badge plastique  

 1070  le badge  0,30 € 
 1070BT  la boîte de 50  9,00 € 

 240 étiquettes à photocopier en tissu satiné 70 x 35 mm. Se placent 
directement sur le vêtement.     

 Badge satin  

 0638  la pochette de 10 feuilles  22,50 € 

 Bracelet à imprimer grâce au logiciel d’accès ou à compléter 
manuellement.     

 Bracelet d’identifi cation  

 0639  la pochette de 2 feuilles de 
16 étiquettes  7,50 € 

 0210  le dateur 
(jour, mois, 
année)  2,35 € 

 0181B  pince à papier, largeur 
30 mm, le lot de 6 pièces  1,30 € 

 0186  pince à clip 19 mm, 
couleurs assorties, 
le lot de 12 pièces  1,45 € 

 0187  pince à clip 32 mm, 
le lot de 12 pièces  1,50 € 

 0281  pèse-lettre jusqu’à 1 kg  26,00 € 

 5530  le tampon encreur 
de bureau, 
dim. : 11 x 7 cm  2,35 € 

 0181B 

 1390  rouleau de 1.000 tickets, 
65 x 30, numérotés 
de 1 à 1.000, avec talon 
de contrôle              4,95 € 

 1391  carnet vestiaire, 
différentes couleurs, 
tickets numérotés 
de 1 à 500             4,60 € 

097-107_VIROUX_2022_FG.indd   98 12/05/22   15:38



99

Fournitures générales
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

m
atériel divers

 RANGEMENT DE BUREAU 

 Boîte en plastique incassable 
25 cases. Très pratique pour 
le rangement de ciseaux, pin-
ceaux, crayons...     

 Range-tout  

 0242  le range-tout  6,95 € 

 Petit bac et pot de rangement pour une organisation pra-
tique des travaux de classe. En plastique souple incassable.     

 Pot et plumier de table  

 0245  plumier, dim. 32 x 12 x 3 cm, la pièce  1,50 € 
 0245B  plumier, dim. 32 x 12 x 3 cm, la série de 4  5,60 € 

 0246  le lot de 4  4,00 € 

 02412  multipot framboise  16,30 € 
 02413  multipot vert anis  16,30 € 

 1660  registre d’appel 40 élèves, 
conforme à la loi  1,95 € 

 1665  registre matricule (registre de l’école)  12,25 € 
 3468  signataire-parapheur A4, 20 cases  18,00 € 

 REGISTRES ET SIGNATAIRE 

 • couverture plastique, 1 jour par page, 10 x 15 cm.     

 Journal de classe pour l’élève  

 1415  la pièce  2,50 € 

 1417  la pièce  0,95 € 
 1417B  le paquet de 15  13,60 € 

 1421  la pièce  4,20 € 

 JOURNAUX DE CLASSE 

 1725  cahier toilé, 200 feuillets, quadrillé 5 mm  11,50 € 
 1422  Journal de bord de l’enseignant Éditions Érasme  16,50 € 

 Journal de classe pour l’enseignant  

 Journaux de classe en couleurs adaptés pour les 
primaires et DYS. Pochette transparente à l’intérieur 
pour le rangement de documents importants.     

 Journal de classe Éditions Érasme  

 14221  Journal de classe 1re-2e  4,00 € 
 14222  Journal de classe 3e-4e  4,00 € 
 14223  Journal de classe 5e-6e  4,00 € 

 1660 

 1665 

 3468 

 0242 

 0246 

 0245 

• couverture plastique, 1 jour par page, bilingue, 21 x 13 cm.     

 • couverture carton, 3 jours par page, 21 x 17 cm.     

 Astucieux, ce multipot vous permet de rassembler et de ranger 
tous vos accessoires de bureau. 8 compartiments. Polystyrène 
antichoc recyclable. Capacité : 40 crayons, 5 surligneurs, 2 CD 
+ 3 cases « vrac ». Dim. : 143 x 158 x 93 mm. Vendu vide.     

 Multipot « Gloss »  
 02412 

 02413 
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 3808  horloge murale 30 cm, verre minéral 
de protection, boîtier ABS 
avec pile 1,5 V, quartz, pièce  12,50 € 

 3809  horloge murale 30 cm, même modèle 
avec changement d’heure été/hiver 
automatique, pièce  32,00 € 

 HORLOGES 

 3800  coffret à monnaie en acier laqué, 
30 x 24 x 9 cm, serrure cylindrique 
avec casier de rangement pour la 
monnaie  21,00 € 

 3801  coffret à monnaie, petit modèle : 
20 x 16 x 9 cm, serrure cylindrique 
et casier intérieur amovible  12,00 € 

 COFFRETS À MONNAIE 

 Horloges blanches  

 Horloge quartz avec mouve-
ment silencieux, cadran noir 
et chiffres jaunes qui offrent 
une excellente lisibilité, même 
de loin. Boîtier ABS antichoc, 
verre de protection, pile fournie 
(1 pile LR6). Ø 30 cm.     

 Horloge de classe  

 380815  l’horloge  23,00 € 

 3805  armoire pour le rangement 
de 40 clés  30,00 € 

 3806  porte-clés, le sac de 20  2,50 € 

 ARMOIRE À CLÉS 

 3808 

 3809 

 3800 

 3801 

 Horloge analogique fonctionnelle et décorative. Nouveau 
design, contour mat de la même couleur que le cadran, double 
graduation heures et minutes blanches. Mouvement quartz 
silencieux. Vitre en plexiglas. Pile fournie, dim. : Ø 30 cm.     

 Horloges Riviera  

 380816  l’horloge vert d’eau  26,90 € 
 380817  l’horloge gris minéral  26,90 € 

NOUVEAU

 380817 

 380816 
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 7505 

 Corbeille à papier 
en plastique. 
Capacité : 18 litres.     

 020401  vert anis  8,50 € 
 020403  bleu océan  8,50 € 

 0202  la corbeille  4,10 € 

 CORBEILLES 

 Réalisation de tous types 
de cachets. 
Renseignements et prix 
sur demande.     

 CACHETS 

 7475  trousse ronde Ø 7 x 22 cm 
en tissu Oxford, la pièce  1,95 € 

 7476  trousse ronde, qualité supérieure, en 
tissu, intérieur plastifi é, Ø 8 x 22 cm, 
la pièce  2,95 € 

 TROUSSES 

 Gabarit pour dessiner des cercles jusqu’à 3,6 cm 
de diamètre. Comprend une règle de 23 cm et 
un rapporteur circulaire gradué. Les 4 coins du 
gabarit sont coupés à différents rayons pour des-
siner des arcs de cercle de 90°. Dim. : 13 x 26 cm.     

 Gabarit de cercles  

 7505  le gabarit  1,60 € 

 7506  le gabarit  1,60 € 

 GABARITS 

 7505  7506  Design élégant, parois contrastantes 
et décor en forme de sourire. Ouver-
ture évasée pour jeter facilement les 
papiers. 2 poignées assurant une prise 
en main facile et confortable. Polypro-
pylène recyclable. Capacité : 14 litres.     

 Corbeille à papier « Gloss »  

 Gabarit pour dessiner des ellipses dans une pers-
pective isométrique de 35°. Ellipses de 2 à 5 cm, 
avec axes majeurs et mineurs marqués sur chaque 
ellipse. Comprend une règle de 19 cm avec trous 
pour les reliures à anneaux. Dim. : 13 x 21 cm.     

 Gabarit d’ellipses  

 Livrables uniquement 
en coloris assortis 

 01845  plaque à pince A4 en bois  2,00 € 
 0183  plaque à pince A4, rigide en plexiglas  3,35 € 
 0184  plaque à pince A4, carton recouvert de PVC  1,95 € 
 0182  plaque à pince A4, avec couverture  2,60 € 

 PLAQUES À PINCE 

 0182 

 0183 

 01845 

 020401 

 020403 
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Destructeur de documents pour détruire au fur et à mesure et évi-
ter que les documents confi dentiels s’empilent. Empêche le bour-
rage, système de sécurité, destruction silencieuse, réduction de la 
consommation d’énergie, lubrifi cation automatique des cylindres 
pour une durée de vie plus longue. Type de coupe croisée.        

 7500D1 destructeur Fellowes 73CI, 
capacité de passage 12 feuilles, bac de 23 L, 
destruction de 100 feuilles en 1 minute  365,00 € 

 7500D2  le destructeur Genie 1200 X  165,00 € 

 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS 

 Destructeur Genie 1200X, coupe croisée, capacité de passage 
12 feuilles de 80 g, bac de 21 L, vitesse de destruction : 2 m/min.     

 •  Pochettes à plastifi er de haute qualité 2 x 100 μ (= 200 μ) 
Pas de débordement de colle.     

 Pochettes à plastifi er  

 7807  A4  la boîte de 100  11,75 € 

 7805  A5  la boîte de 100  10,00 € 
 7804  A4  la boîte de 100  15,95 € 
 7803  A3  la boîte de 100  32,00 € 

 MACHINE ET POCHETTES À PLASTIFIER 

 • Pochettes à plastifi er économiques 2 x 80 μ (= 160 μ)     

 Système exclusif qui détecte l’épaisseur de la pochette insérée et ajuste 
automatiquement la plastifi euse au meilleur réglage. Équipée de 6 rou-
leaux pour des résultats supérieurs. Accepte toutes les pochettes jusqu’à 
250 microns. Mise en veille automatique réduisant la consommation 
d’énergie. La technologie « HeatGuard » isole la chaleur à l’intérieur 
de la machine pour assurer à l’extérieur un toucher en toute sécurité.     

 Plastifi euse Jupiter 2  

 CRC57  la plastifi euse  310,00 € 

 Autres formats disponibles sur demande  

 Autres types de plastifieuses sur www.viroux.com  

 7500D1 

 Plastifi euse A3 à 4 rouleaux chauffants avec dispositif 
de déblocage en cas de mauvaise insertion. Utilise des 
pochettes de 75 à 250 μ. Réglage de la température sui-
vant l’épaisseur de la pochette. 2 à 3 minutes de temps de 
chauffe. Toute plastifi euse doit toujours être utilisée avec 
délicatesse et selon les recommandations du fabricant.     

 Plastifi euse 
Acropaq AL-3400  

 7800OL  la plastifi euse  95,00 € 

 7800OL 

Colle à prise différée. Sans solvant.

 0650  0,50 m x 3 m  3,45 € 
 0651  0,40 m x 25 m  22,00 € 

 PLASTIQUE À COUVRIR 

 Qualité « extra » PVC 75/80 μ     

 0662  0,33 m x 25 m  45,00 € 

 Fabriqué 
en Europe 

 Perfore 12 feuilles. Relie jusqu’à 150 feuilles. 
Perforation et reliure simultanées. Tiroir de 
stockage des consommables.     

 Machine à relier Fellowes Star+ 150  

 0300  Star+ 150  129,00 € 
 0310  feuilles de protection A4 

pour couverture en PVC 
transparent, le 100  11,00 € 

 0301  Ø 6 mm 
(25 feuilles)  3,15 € 

 0302  Ø 8 mm 
(45 feuilles)  3,85 € 

 0303  Ø 10 mm 
(65 feuilles)  4,50 € 

 0304  Ø 12 mm 
(95 feuilles)  7,60 € 

 0305  Ø 14 mm 
(125 feuilles)  8,90 € 

 MACHINE À RELIER ET RELIURES 

 Existe également 
dans d’autres diamètres. 

Renseignements sur demande. 

 Boîte de 100 reliures 
rondes A4.     

 CRC57 

 0661 

 Qualité « scolaire standard » 80 μ     

• Adhésif transparent brillant  

 0655  0,50 m x 5 m  11,95 € 
 0660  0,33 m x 10 m  16,95 € 
 0661  0,33 m x 25 m  39,00 € 
• Adhésif transparent mat  

 7500D2 
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0287

0288

0180 0185 0191

 PUNAISES 

0286

 Voir également sur le site
www.viroux.com 

 Pastilles adhésives parfaites pour 
de multiples applications. Faciles 
à utiliser et sans danger. Fixent 
comme la colle liquide, les rubans 
adhésifs, les agrafes, les trombones 
et les punaises. Utilisation : presser 
fermement le point de colle solide 
sur la surface et retirer le fi lm de 
protection. Enlevables.     

 Apli Transparent Dot  

 0189  pastilles adhésives 
transparentes, 64 pièces  1,65 € 

 0190  punaises tête colorée, 
la boîte de 100  0,65 € 

 0195  punaises standard, 
la boîte de 100  0,50 € 

 Sous-main souple, transparent et antirefl et. Idéal pour y 
glisser des notes, des photos… Dessous antidérapant. 
Dim. : 53 x 40 cm.     

 3810  le sous-main  7,50 € 

 0286  rogneuse pour papier, photos... 
épaisseur de coupe 10 feuilles, 
longueur de coupe 32 cm  34,00 € 

 0287  rogneuse lame 45 cm avec protection, 
épaisseur de coupe 20 feuilles, 
plateau A3  164,00 € 

 0288  rogneuse lame 36 cm, table 39 x 26 cm, 
sécurité et pression automatiques, 
épaisseur de coupe 40 feuilles  230,00 € 

 PÂTE, PASTILLES 
ET LANGUETTES ADHÉSIVES 

 SOUS-MAIN 

 ROGNEUSES 

 Gomme permettant de fi xer le papier, le carton, sur n’importe quel 
support. Se colle et se décolle à volonté sans laisser de traces.     

 0180  Buddies Pritt, la pochette de 60 g, 
+ 50 % gratuits 

 2,60 € 

 0185  Glue Tack, le pochette de 160 g 
(équivalent de ± 360 pastilles)  3,30 € 

 0191  Patafi x, la pochette de 50 g  0,90 € 
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 Tableaux blancs et verts métalliques de haute qualité et de fabrication européenne. Emballage résistant. 5 ans de garantie dans le cadre 
d’une utilisation correcte. Éviter d’utiliser les marqueurs « Velleda » prévus spécialement pour les tableaux en plastique.

 Tableau métallique  

 Fabriqué 
en Europe 

 Ensemble de 4 bacs magnétiques colorés pour orga-
niser, ranger et garder son matériel à portée de main. 
4 stickers effaçables à sec sont fournis pour optimaliser 
le rangement. Dim. : 10 x 12 x 6,5 cm. Couleurs : bleu, 
vert, rouge et mauve.     

 Rangement magnétique  

 02417  le lot de 4  24,75 € 

 Tableau vert adhésif pour écrire à la craie.     

 Tableau adhésif  

 5810  le rouleau de 45 x 200 cm  7,00 € 

 Ce pot design blanc bien conçu et hyper pratique permet 
d’avoir toujours ses feutres à portée de main. Capacité : 
10 feutres pour tableau blanc. Polystyrène antichoc recy-
clable. Dim. : 78 x 74 x 95 mm.     

 Pot de rangement magnétique  

 02416  le pot de rangement magnétique  11,75 € 

 • Vaporisateur de liquide nettoyant. 
Sans gaz.     

 7318  le spray de 250 ml  3,95 € 

 7319  la boîte de 100 lingettes  4,90 € 

 NETTOYANTS 
POUR TABLEAU BLANC 

 7318  7319 

 • Lingettes non pelucheuses. 
Pré-imprégnées d’un nettoyant sans alcool.     

 Tableau d’affi chage en liège avec cadre en bois.     

 Tableau d’affi chage en liège  

 7346  le tableau 60 x 40 cm  15,85 € 
 7347  le tableau 80 x 60 cm  24,85 € 

 7330  45 x 60 cm  28,50 € 
 7331  60 x 90 cm  39,00 € 
 7332  90 x 120 cm  63,00 € 
 7333  90 x 180 cm (prix sur demande, livraison d’usine) 

 7334  60 x 90 cm (prix sur demande) 
 7335  90 x 120 cm (prix sur demande) 

 Tableau vert métallique, écriture à la craie.     

 TABLEAUX 

Tableau blanc métallique, effaçable à sec.     
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 Tableau blanc en plastique adhésif, écriture à l’aide de marqueurs 
effaçables à sec.     

 Tableau blanc effaçable  

 5801  le rouleau 
de 0,68 x 1 m, 
qualité épaisse  13,50 € 

 5802  le rouleau 
de 1 x 2 m, 
qualité épaisse  24,00 € 

 Solide piètement à 5 branches 
assurant la stabilité du chevalet, 
avec 2 roulettes verrouillables. 
Tableau blanc métallique. Écri-
ture effaçable à sec ou sur bloc 
de conférence. Dim. du tableau : 
H 105 x L 68 cm.     

 Chevalet 
de conférence mobile  

 73405  le chevalet  159,00 € 

 Film électrostatique blanc et effaçable à sec. Le fi lm adhère pratiquement sur tous 
les supports. Il peut être utilisé sur les tableaux fl ipchart, enlevé et replacé sur 
 un mur, une armoire, une fenêtre... sans laisser de trace. Écriture aux marqueurs 
effaçables à sec.     

 Tableau Magic  

 7342  le rouleau de 20 m x 60 cm (25 feuilles)  31,00 € 

 Tableau blanc métallique effaçable à sec. On peut utiliser 
également les blocs de papier. Ajustable en hauteur. Auget 
pour marqueurs.     

 Tableau de conférence  

 7340  100 x 70 cm, hauteur 180 cm, 
reposant sur 3 pieds télescopiques  87,00 € 

 7341  bloc papier conférence, uni, 
48 feuilles, 65 x 90 cm, pièce  6,00 € 

 73415  bloc papier quadrillé, bloc de 
40 feuilles, 65 x 90 cm, pièce  6,00 € 

 Métallique 

 7340 
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 Cadre d’information avec bords magnétiques qui peut être fi xé 
sur toute surface lisse. Repositionnable. Possibilité d’interchanger 
rapidement et facilement l’information. Bords métallisés argent.     

 Tableau Duraframe®

 7336  le lot de 2 Duraframe A5  16,75 € 
 7337  le lot de 2 Duraframe A4  21,75 € 
 7338  le lot de 2 Duraframe A3  35,00 € 

 Boîte à pharmacie design et 
fonctionnelle comprenant deux 
compartiments intérieurs pivo-
tants et un index général pour 
l’identifi cation rapide du conte-
nu. Serrure de sécurité fournie 
avec deux clés numérotées. 
Livrée vide avec un système de 
fi xation murale. Conforme aux 
normes en vigueur. Dim. : 302 x 
280 x 118 mm.     

 3807  la boîte à 
pharmacie  145,00 € 

 BOÎTE À PHARMACIE 

 Tous les types de cartouches sont disponibles sur demande.     

 Cartouches pour imprimante  

 MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 7733  clé USB 16 GB, pièce 
 7734  clé USB 32 GB, pièce 
 7735  clé USB 64 GB, pièce 

 Clé USB  

 SACHETS EN POLYPRO 

 3804  cadenas à 
combinaison 
3 chiffres  3,95 € 

 3803  cadenas 
en laiton 
30 mm 
+ 3 clés  2,65 € 

 CADENAS 

 prix sur le site 

www.viroux.com 

 Sachets à clipser pour le rangement de petit matériel.     

 8435  sachet à clipser 10 x 15 cm, paquet de 50  3,50 € 
 8436  sachet à clipser 16 x 22 cm, paquet de 50  4,30 € 
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 7203  lavette blanche coton gaufré, 
35 x 35 cm, la pièce  1,20 € 

 7210  lavettes éponges, le lot de 5  3,15 € 
 7211  lavettes  universelles microfi bres, 

40 x 40 cm le lot de 2  2,95 € 
 7201  chamoisette jaune à bords rouges, 

40 x 50 cm, la pièce  1,00 € 
 7204  torchon viscose orange, 

60 x 70 cm, 210 gr., la pièce  1,50 € 

 MATÉRIEL D’ENTRETIEN 

 Lavettes, chamoisettes et torchons  

 7202  éponge spéciale tableau, 14 x 10 x 4 cm  1,95 € 
 7205  éponge en mousse, 14 x 10 cm  1,00 € 
 7207  éponges à récurer « fortes », 9,5 x 7 x 4,5 cm, 

le lot de 3  1,30 € 
 7208  éponges à récurer 8 x 5,5 x 2,8 cm 

le lot de 10  1,70 € 
 7209  éponge grand modèle, 20 x 13 x 7 cm  2,10 € 

 Éponges  

 7220  ramassette 32 cm + brosse 28 cm  4,20 € 
 7224  seau 12 litres, noir  4,00 € 

 Brosses et seau  

 7102  papier essuie-tout 
super-absorbant 
le paquet 
de 2 rouleaux  2,00 € 

 7104  serviettes blanches 
33 x 33 cm 
le paquet de 500  5,60 € 

 7101  le paquet de 
100 mouchoirs 
en papier  1,50 € 

 MATÉRIEL D’HYGIÈNE 

 Le gel hydroalcoolique a pour objectif de détruire 
les micro-organismes présents sur les mains, limi-
tant ainsi leur transmission. Si l’action bactéricide, 
virucide et fongicide du gel est élevée, son utilisa-
tion ne doit pas se substituer au lavage des mains 
car il ne nettoie pas (peinture, graisse…).     

 Gel hydroalcoolique  

 SA2532  le fl acon de 500 ml  9,95 € 

 7211 

 7203 

 7209  7202  7205 

 7208 
 7207 

 7204 

 7210 

 7201 

 7104 
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B eau xB ea u x--a r t sa r t s
Découvrez notre gamme de matériel dédié au monde de l’art 

et apprenez les techniques pour réaliser de magnifiques œuvres.  

Assortiment de 12 crayons graphite : 6B-5B-4B-3B-2B-B-HB-F-H-
2H-3H-4H. Haute résistance au bris et graduation constante.     

 BA006  la boîte métallique de 12 crayons  16,60 € 

 MARQUEURS, CRAYONS & PASTELS 

 Pastels à l’huile tendres et gras qui sont très faciles à appliquer, 
mélanger et estomper. Ils sont adaptés aux techniques artistiques. 
En estompant avec de l’eau, vous obtiendrez des effets similaires 
à la technique de l’aquarelle.     

 Pastels à l’huile aquarellables  

 BA022  la boîte de 24  8,50 € 
 BA023  la boîte de 12  4,30 € 

 Pastels tendres pour artistes aux pigments extra-fi ns. Idéal pour 
la technique de « fondu » avec le doigt.  

• Assortiment « Sanguine »     

 Pastels soft  

 BA021  section carrée de 1 cm, longueur 7 cm 
l’étui de 12 pastels secs assortis  9,50 € 

 Pastels à l’huile à forte concentration de pigments. Brillance 
exceptionnelle et excellent pouvoir couvrant même sur fond 
sombre. Dim. : 60 mm, Ø 8 mm.     

 Pastels à l’huile Pentel  

 5254  la boîte de 25 pastels à l’huile  5,15 € 

 Marqueurs idéaux pour toutes les techniques de coloriage, des-
sins artistiques, croquis et esquisses. Encres à base d’eau, lumi-
neuses, brillantes et résistantes à la lumière.     

 Marqueurs Art Pen  

 BA001  la boîte métallique de 10 marqueurs  12,30 € 

 Crayons graphite  

 voir également 
p. 46 à 47 

 • Assortiment « Camaïeu de gris »     

 5254 

 BA020  section carrée de 1 cm, longueur 7 cm 
l’étui de 12 pastels secs assortis  9,50 € 
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 PEINTURE 

 Peinture à l’huile fi ne de haute qualité à base d’huile de lin, 
à haute teneur en pigments sans produits siccatifs et sans 
solvants. Prête à l’emploi et diluable. Non miscible à l’eau.     

 À l’huile  

 BA030  la boîte plastique de 10 tubes x 18 ml  11,40 € 

 5 couteaux n°2-5-9-13-17 avec manche en bois.     

 Couteaux à peindre  

 BA051  le lot de 5 couteaux  9,00 € 

 Support en plastique idéal pour garder 
la forme et protéger les poils de votre 
pinceau. Après avoir lavé vos pinceaux, 
placez-les en position verticale, les poils 
vers le haut et laissez-les sécher à l’air 
libre. Support pour 49 pinceaux. Dim. : 
H 10 cm, Ø 14,5 cm.     

 Sèche-pinceaux  

 BA052  le support  3,90 €  Pinceaux plats et ronds en poils synthétiques de haute qualité. 
Idéaux pour l’acrylique et la gouache. Dim. : plats : 6, 10 et 
18 mm – ronds : Ø 5 et 8 mm.     

 Pinceaux pour artistes  

 BA050  la boîte de rangement contenant 5 pinceaux  6,20 € 

 5259  l’étui de 12 fusains, section 8 mm  5,25 € 
 5260  l’assortiment de 30 fusains 

de longueurs et de sections différentes  5,70 € 
 5261  le fi xatif pour fusain, crayon, pastels secs 

spray de 400 ml  8,50 € 

 FUSAINS ET FIXATIF 

 3474  32 x 45 cm, à élastiques, la pièce  5,10 € 
 3475  37 x 52 cm, à élastiques, la pièce  7,50 € 
 3476  52 x 72 cm, à rubans, la pièce  14,70 € 
 3477  61 x 76 cm, à rubans, la pièce  24,00 € 

 FARDES À DESSINS EN CARTON 

tiques

tubes x 18 ml  11,40 € 

ue
qqq

 voir également 
gomme pour fusain 

p. 71 

 5260 

 3475 

 3476 

 Palette de 12 pastilles d’aquarelle fi ne amovibles. Ø 30 mm.     

 Aquarelle  

 BA032  la palette de 12 couleurs  4,80 € 

 Peinture acrylique à l’eau de haute qualité à haute teneur en 
pigments. Utilisable sur tout type de support.     

 Acrylique  

 BA031  la boîte plastique de 10 tubes x 18 ml  9,60 € 

 3477 

 voir également 
p. 173 et 177 
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 Bloc de 40 feuilles, 250 g/m², format A4 (21 x 29,7 cm). Sans acide.     

 Papier multi-techniques  

 BA043  le bloc  8,50 € 

 Papier aquarelle A4, 200 g.     

 Papier aquarelle  

 1309  le paquet de 100 feuilles  18,45 € 

 Bloc de papier aquarelle avec dessins imprimés dorés et 
blancs, à peindre avec de l’aquarelle ou de l’encre pour faire 
ressortir les éléments décoratifs.   Contenu :  12 feuilles 
aux designs variés dont 6 feuilles avec motifs complets, 
2 feuilles avec 28 « tags » et 4 feuilles décorées de 17 cartes 
à découper. Dim. : 30,5 x 30,5 cm.  

 Papier aquarelle motifs imprimés  

 1308  papier aquarelle aux motifs imprimés  14,90 € 

 Toiles carrées en lin, avec châssis en bois. Idéales pour une 
déco nature. Épaisseur : 18 mm, 280 g/m2.     

 Toiles carrées en lin  

 BA064  la toile en lin 20 x 20 cm  7,00 € 
 BA065  la toile en lin 50 x 50 cm  11,00 € 

 TOILES ET CHEVALETS 

 Toiles rectangulaires 100 % coton, avec châssis en bois. 
Idéales pour pratiquer les différentes techniques de pein-
ture. Épaisseur 17 mm, 420 g/m².     

 Toiles rectangulaires en coton  

 BA061  la toile 30 x 40 cm  6,30 € 
 BA062  la toile 40 x 40 cm  8,40 € 
 BA063  la toile 50 x 70 cm  12,40 € 

 Grand chevalet avec trépied en bois de hêtre. Dim. : 154 x 59 cm. 
Hauteur de toile : 150 cm. Fabriqué en Europe. Garanti 1 an.     

 Chevalet « Ibiza »  

 BA072  le chevalet « Ibiza »  79,70 € 

 Chevalet de table en bois de hêtre. 
Dim. : 79 x 28 cm. Hauteur de toile : 
61 cm. Fabriqué en Europe. Garanti 
1 an.     

 Chevalet « Ventoux »  

 BA073  le chevalet 
« Ventoux » 

 38,70 € 

 voir également 
p. 118 

 BA073 

 BA072 

 voir également 
en p. 95 

 BA040 
BA041

 BA043 

 BLOCS DE DESSIN  voir également 
en p. 6 

 Bloc de 100 feuilles, 90 g, format A4 (21 x 29,7 cm).     

 Papier kraft  

 BA040  le bloc  6,90 € 

 Bloc de 10 feuilles, structure toilée, 240 g/m², 
format A4 (21 x 29,7 cm). Sans acide.     

 Papier pour peinture à l’huile  

 BA041  le bloc  6,80 € 
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Travaux manuels
 ARTICLES À DÉCORER EN BOIS 

 Bougeoir composé de 2 parties à 
superposer et à décorer. Dim. : 14 cm.     

 Bougeoir « étoile »  

 8025  bougeoir plat étoile 
ép. 0,6 cm  1,10 € 

 Bougeoir plat avec support en métal pour placer une 
bougie. Diamètre : 9 cm.     

 Bougeoir rond  

 80935  la pièce  0,95 € 

 80939  bougeoir 11 cm, 
la pièce       1,15 € 

 Bougeoir « cœur »  

 80391  19 x 19 x 5 cm, la pièce  3,10 € 

 Boîte à serviettes  

 8089  8 x 8 cm, la pièce  2,00 € 
 8079  6 x 6 cm, la pièce  1,00 € 

 Bougeoir « cube »  

 8079 

 8089 + 84791 

 Lot de 4 sous-verres 
avec support en bois, 
Ø 12, 5 cm.     

 Sous-verres  

 8097  le lot 
de 4  3,00 € 
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 80417  plateau hexagonal, 
20 x 18 x 4 cm  2,50 € 

 80418  plateau rectangulaire 
découpe cœur, 
22 x 13 x 3 cm  2,50 € 

 80420  plateau rectangulaire, 
30 x 20 x 5 cm  4,50 € 

 Plateaux en bois  

 8011  anneau de serviette Ø 5 cm pièce  0,60 € 
 8027  coquetier pièce  1,00 € 
 8029  cuillère 30 cm pièce  0,75 € 
 8032  planche à tartiner 21 x 10 cm pièce  2,10 € 
 8033  planche à tartiner 27 x 14 cm pièce  2,70 € 
 8040  décapsuleur pièce  1,35 € 

 Articles de cuisine en bois à décorer  

 Calendrier perpétuel en forme 
de maison, à déposer. Dim. : 
7,3 x 7,8 x 3,4 cm.     

 Calendrier perpétuel  

 80980  le calendrier 
perpétuel  3,15 € 

 Planches à décorer  

 Lot de 6 sous-tasses en bois en forme de tasse. 
Dim. : 9 x 10,5 cm.     

 Sous-tasses  

 8098  le lot de 6 sous-tasses  3,60 € 

 8031  le lot de 5 planches en 
MDF, dim. : 22,5 x 10 cm  4,20 € 

 80420 

 80418 

 80417 

 le lot de 6 
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 Assortiment de 12 fl eurs en bois de 3 designs différents. Dim. : hauteur 16,5 cm. Pour photo 
de ± 3 cm de côté ou de diamètre. L’espace central pour la photo est muni d’une protection 
en plastique transparent.     

 Porte-photo fl eur  

 80393  le lot 12 de porte-photos fl eurs  17,00 € 

 Nichoir décoratif en bois. 
Dim. : 12 x 9,5 cm.     

 Nichoir  

 80987  la pièce  3,00 € 

 Porte-photo en bois, forme moustache 10 x 4 x 12 cm.     

 80398  le porte-photo moustache  2,35 € 

 Clip-mémo en bois à décorer  

 Porte-photo en bois, forme sapin 
9 x 3,5 x 14,5 cm.     

 80396  le porte-photo sapin  2,35 € 

 Clip-mémo avec pince-ressort, 
± 14 cm.     

 8004  le renne  2,35 € 

 Porte-photo en bois, forme robe 10 x 4 x 15 cm.     

 80397  le porte-photo robe  2,35 € 

 Clip-mémo cœur avec petit bac de 
rangement, 8 x 5 cm, hauteur 14 cm.     

 80925  la pièce  2,20 € 
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 Cadres en bois magnétiques. Des petits aimants sont 
enchâssés dans le bois pour que les cadres puissent être 
fi xés sur un support métallique. Dim. : 17 x 12 cm.     

 Cadres magnétiques  

 80938  la série de 3 cadres magnétiques  4,30 € 

 80930  10 marqueurs de verre en forme de cœur. Dim. : 5 cm  2,25 € 
 80931  10 marqueurs de verre en forme de sapin. Dim. : 5 cm  2,25 € 

 Marqueurs de verre en bois  

 Cadre photo « Papa » en bois FSC. Vous pouvez y insérer 4 
photos de 4,5 cm. Dim. du cadre : 25,8 x 7,8 cm.     

 Cadre « Papa»  

 80408  le cadre  2,80 € 

 8053  en bois, 24 x 9 cm, la pièce  1,10 € 

 Plaque de porte  

 Cadre photo « Maman » en bois FSC. Vous pouvez y insérer 2 
photos de 4,5 cm. Dim. du cadre : 37,4 x 6,5 cm.     

 Cadre « Maman»  

 80407  le cadre  2,80 € 

 À décorer avec notamment techniques 
« 3D », serviettes de décoration.     

 Cadres en bois à décorer  

 8026  cadre en bois, 
20 x 15 cm, la pièce  2,80 € 
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 Bougeoir fl eurs en bois. Dim. : 7 x 7 x 7 cm.     

 Bougeoir fl eurs  

 80427  le bougeoir  2,60 € 

 80416  bracelet large (2,5 cm, Ø intérieur 8 cm)  2,10 € 

 Bracelet  

 Boucles d’oreilles « créoles 
» Ø 4,5 cm. Utilisation 
également comme broche 
ou pendentif. Vendues sans 
les attaches.     

 Boucles d’oreilles  

 80984  la paire  2,90 € 

 Miroir cœur en bois à tenir. 
Dim. : 16 x 11 cm.     

 Miroir cœur  

 80424  la pièce  2,20 € 

 Boîte carrée en bois avec couvercle. Un message évidé 
décore le couvercle « La vie est belle ». Dim. : 11 x 11 x 5 cm.     

 Boîte « La vie est belle »  

 80425  la boîte  3,50 € 

 Porte-bague en bois MDF. Dim. : 15 cm de haut et
9 cm de large.     

 Porte-bague  

 80414  la pièce  1,30 € 

 Arbre en bois MDF en kit pour y suspendre des 
bijoux : colliers, boucles d’oreilles, bagues et 
bracelets. Hauteur : 22 cm, largeur : 20 cm.     

 Arbre porte-bijoux  

 80422  la pièce  2,50 € 

 gommettes 
p. 225 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Support pour téléphone portable en bois. Pratique pour avoir 
son téléphone à portée de main. Dim. : 8 x 6,5 x 2,5 cm.     

 Porte-GSM  

 8038  le support  1,85 € 

 • Porte-clés cravate     

 Porte-clés en bois  

 80406  lot de 3 cravates en bois avec 4 patères 
pour suspendre les clés. 
Dim. : 20 cm de long  6,40 € 

 80400  le lot de 4 porte-clés forme cœur, 5 cm  2,00 € 
 80403  le porte-clés « I love maman », 8 x 5 cm  1,30 € 
 80404  le porte-clés « I love papa », 6,5 x 5,5 cm  1,30 € 

 Porte cure-dents en bois de bouleau à décorer en forme 
de matriochka. Dim. : 9,5 cm de haut.     

 Porte-cure-dents  

 8028  le porte-cure-dents  2,00 € 

 Porte-lunettes en bois.
Dim. : 8 x 5 x 10 cm.     

 Porte-lunettes  

 80392  porte-lunettes 
« moustache », 
la pièce  2,40 € 

 80394  porte-lunettes 
« bouche », 
la pièce  2,40 € 
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 80929  guirlande de 1 m 
avec 6 boules à décorer  3,00 € 

 Guirlande de Noël  

 Assortiment de 9 magnets en bois à décorer. Dim. : 4 x 6 cm.     

 Magnets en bois à décorer  

 8005  thème « Noël », assortiment de 9  4,10 € 
 8006  thème « fruits », assortiment de 9  4,10 € 

 8012  planche de 13 formes 
prédécoupées 
à suspendre      3,90 € 

 Sujets à décorer « Noël »  

 Sapin plat en bois à décorer sur socle. Dim. : 20 x 9 cm.     

 Sapin de Noël  

 8002  la pièce  2,90 € 

 Lot de 6 porte-essuies « pomme » en MDF. Dim. : 
10,9 x 10,2 cm. Ép. 6 mm. Fourni avec une patère.     

 Porte-essuie pomme  

 8041  le lot de 6  15,00 € 

 Sapin à lattes en bois FSC à poser. 
Dim. : 9 x 4,5 x 15 cm.     

 Sapin design  

 8000  le sapin  2,50 € 

NOUVEAU

 papier 
Décopatch 

p. 200 
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 Lot de 12 carillons (6 carrés et 6 ronds). Hauteur 
suspendu : 28 cm (rond) et 30 cm (rectangle). 
Dim. du rond : 8,5 cm. Dim. du carré : 8 cm.     

 Carillons en bois  

 80936  le lot de 12  16,30 € 

 Toile de coton montée sur un cadre en bois 20 x 20 cm, épaisseur 
17 mm. À utiliser pour peindre ou faire des collages.     

 Châssis toilé  

 8083  le châssis toilé  2,75 € 

 Pour la gouache, l’acrylique et la peinture à l’huile.     

 Tableau toilé à peindre  

 80831  carton toilé en coton, ép. 3 mm, 13 x 18 cm  0,70 € 
 80832  carton toilé en coton, ép. 3 mm, 20 x 30 cm  1,40 € 

 Flèche en bois à décorer avec sa cordelette pour 
la suspendre. Idéale pour décorer la maison et très 
tendance. Dim. : 40 x 14,5 x 0,8 cm.     

 Flèche en bois à suspendre  

 8037  la fl èche en bois à suspendre  3,90 € 

 Carton entoilé cœur, 100% coton.     

 Tableau toilé cœur  

 80835  20 x 20 cm, la pièce  1,60 € 
 80833  30 x 30 cm, la pièce  2,50 € 

 Chevalet en bois pour y déposer les 
châssis toilés ou les tableaux toilés. 
Dim. : 26 x 14 cm.     

 Chevalet en bois  

 8083B  le chevalet en bois  2,10 € 

 modèle décoré 

 80831 

 8083 

 80833 

 80835 

 80832 

 carton 
aquarelle 

p. 14 
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 Lot de 6 suspensions en bois à broder (2 fl eurs, 2 étoiles, 
2 cœurs). Dim. : 90 x 90 x 30 mm. Fil non fourni.     

 Suspensions à broder  

 80395  le lot de 6  7,50 € 

 Petit coffret en bois. Dim. : 7 x 4 x 4 cm.     

 Boîte à secrets  

 8039  la pièce  1,00 € 

 Lot de 10 pions en bois de 7 cm de hauteur. Idéal pour 
créer des pions de jeu ou des personnages.     

 Pions en bois  

 8046  le lot de 10  7,00 € 

 Kit de 50 ronds en liège à décorer avec de la peinture 
acrylique ou divers objets de collage. Dim. : Ø 9,5 cm, 
épaisseur : 5 mm.     

Ronds en liège  

 80430  le kit de 50 ronds  19,00 € 

 Matériel en liège 

 80430 

 fil à broder 
p. 148 
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 Formes déco  

 Couronne en osier naturel à 
suspendre. Ø 20 x 4 cm.     

 Couronne en osier  

 80449  la pièce  1,50 € 

 Soleil en bois à décorer et à 
suspendre. Dim. : Ø 12 cm.     

 80440  la pièce  1,50 € 

 Étoile en bois à décorer et à 
suspendre. Dim. : Ø 11 cm.     

 80441  la pièce  1,50 € 

 Plume en bois à 
décorer et à suspendre. 
Dim. : 6 x 17 x 0,4 cm.     

 80442  la pièce  1,90 € 

 Monstera en bois 
à décorer et à 
suspendre. Dim. : 
9,5 x 15 x 0,4 cm.     

 80443  la pièce 
 1,90 € 

 Feuillage en bois à décorer et à 
suspendre. Dim. : 6,5 x 18 x 0,4 cm.     

 80444  la pièce  1,90 € 

 Cœur en bois à décorer et à suspendre. 
Dim. : Ø 12 cm.     

 80445  la pièce  1,70 € 

 Rond en bois à décorer et à suspendre. 
Dim. : Ø 12 cm.     

 80446  la pièce  1,70 € 

 Formes plume et feuilles  

 Formes célestes  

 80444 

 80441 

 80440 

 80443 

 80442 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

17
 c

m
18
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m

15
 c

m
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 Jolies formes autocollantes en bois peint. Elles permettent de décorer des réalisations d’une façon originale. 

 Formes en bois décoré  

 8017  le sac de 60 formes  9,50 € 

• Assortiment « Pâques » 
Œufs, poules, coqs, poussins, lapins.     

 8019  le sac de 48 formes  9,50 € 

 • Assortiment « Halloween » 
Araignées, chauves-souris et citrouilles. 
Dim. : min. 2,5 cm / max. 5 cm.     

 8020  le sac de 30 formes  3,95 € 

 • Cœurs décoratifs en bois 
Non autocollants. Dim. : 18 x 20 mm.     

 80940  le sac de 100 pièces  9,00 € 

• Assortiment « mer » 
Poissons, étoiles de mer, mouettes, phares.     

 8018  le sac de 60 formes  9,50 € 

 • Cœurs en bois « design » 
Non autocollants. Dim. : 20 x 20 mm.     

 80941  le sac de 100 pièces  9,00 € 

 • Assortiment « Noël » 
Père Noël, bonhomme en pain d’épices et bonhomme de neige.     

 80944  le sac de 30 formes  9,60 € 

• Assortiment « campagne » 
Coccinelles, pensées, marguerites, champignons, tournesols.     
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 Assortiment de 4 décorations naturelles composé de :
• cœurs en bouleau, ± 10 pièces de 5 cm 
• tranches rondes en bois, ± 10 pièces de 2,5 cm à 5 cm 
• tranches ovales en bois, ± 10 pièces de 4 à 6,5 cm 
• mini-pommes de pin, ± 20 pièces de 1,5 à 3 cm     

 Déco « nature »  

 804301  l’assortiment de ± 50 pièces au total  8,50 € 

 Assortiment de formes géométriques en bois : cercles, ovales, carrés, 
gouttes et triangles. Dim. : 2,5 cm à 5 cm.     

 Formes en bois  

 8022  le lot de 1000 formes  22,00 € 

 Embellissements fl eurs, papillons et cœurs 
évidés en bois. Leur grande taille originale 
permet de les décorer avec une plus grande 
variété de matières (peinture, collage…) et de 
réaliser de très beaux montages ou collages.     

 Embellissements en bois  

 804303  fl eurs, Ø 6,5 cm, Ø du trou 
8 mm, lot de 20  9,90 € 

 804304  papillons, 8 x 6 x 0,7 cm, 
Ø du trou 4 mm, lot de 20  11,80 € 

 804305  cœurs évidés, 7 x 6,5 x 0,7 cm 
lot de 20  8,00 € 
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 Lettres de l’alphabet majuscules en bois léger à décorer. 6 jeux des 
26 lettres de l’alphabet (162 pièces). Dim. : 1,3 cm.     

 Lettres en bois  

 8021B  le sachet de 162 pièces  5,90 € 

 8013  bâtonnets plats 16 cm 
le sac de 100 pièces  2,95 € 

 8014  bâtonnets plats 11 cm 
le sac de 300 pièces  3,00 € 

 6233  bâtonnets plats 5,5 cm 
le sac de 200 pièces  1,90 € 

 8009  bâtonnets d’allumettes naturels
le sac de 500 g (± 5000 pièces)  7,20 € 

 8003  bâtonnets d’allumettes colorés
le sac de 500 g (± 5000 pièces)  10,00 € 

 Bois d’allumette  

 6234  bâtonnets plats colorés 
11 cm, le sachet 
de 300                   5,00 € 

 Bâtonnets plats colorés  

 6230  bâtonnets en 
bambou, 30 cm, 
le paquet de 100       3,10 € 

 Bâtonnets en bambou  

 8059  sac de 48 pinces à linge 
entières de 7 cm de long  7,00 € 

 Pinces à linge entières  

 8058  30 mm, le sachet de 
48 pièces       2,60 € 

 Mini-pinces à linge  

 8044  pinces à linge, triées, 
sans déchet, le sac 
de 200 pièces       3,30 € 

 Pinces à linge  

 6232  bâtonnets 
de construction, 
11 x 1 cm, 
le sac de 
50 pièces     2,90 € 

 Bâtonnets 
de construction  

 8034  bâtonnets à décorer grand 
modèle 14 x 5,5 cm, le lot 
de 5 fi lles et 5 garçons    2,50 € 

 Bâtonnets « fi lle et garçon »  
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 Étui en carton muni d’une attache murale pour y 
ranger divers objets. Hauteur 15 cm, largeur 10 cm.     

 Étui à suspendre  

 80518  la pièce  1,40 € 

 ARTICLES À DÉCORER EN CARTON 

 Lot de 48 cadres en carton dans les coloris pastel à monter soi-
même. Les cadres peuvent être détournés pour créer d’autres 
objets. Dim. d’un cadre monté : 9 x 9 cm.     

 Mini-cadres pastel  

 8078  le lot de 48  12,40 € 

 Boule à suspendre. Ø 6 cm.     

 Boule à suspendre  

 8110  la pièce  1,20 € 

 Contour d’étoile en 3D. Ø 14,5 cm.     

 Étoile à suspendre  

 80506  la pièce  2,40 € 

 8052  boîte en carton ronde Ø 9 x 5 cm  0,90 € 
 8055  boîte en carton en forme de cœur 

Ø 9 x 5 cm  0,90 € 
 8057  boîte en carton carrée 9 x 9 x 5 cm  0,90 € 
 8087  boîte en carton en forme d’étoile 

Ø 9 x 5 cm  1,00 € 
 8088  boîte en carton en forme de sapin 

11 x 9,5 x 4 cm  1,30 € 

 Boîtes en carton  

 8104  assiettes à décorer en carton, 
Ø 23 cm, le paquet de 10  1,65 € 

 Assiettes en carton  

 Ces encadrements mettront vos portraits en 
valeur ! Cadres avec système d’encadrement 
fabriqués en carton gris résistant. Décorez-les 
à votre guise pour attirer tous les regards. Pour 
cela, détachez les formes et les divers enca-
drements pour donner un effet 3D en réalisant 
des superpositions.   Contenu :  24 planches 
en carton gris. Sur 1 planche se trouvent 3 en-
cadrements aux designs différents et 1 forme 
différente. Dim. : 18,5 x 23,5 cm.  

 Cadres 3D  

 80454  le lot de 24  19,15 € 
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 Jeu de cartes vierges à dé-
corer pour réaliser un jeu de 
cartes personnalisé. En car-
ton fort. Boîte de 36 cartes 
(6,5 x 10 cm).     

 Jeu de cartes 
à décorer  

 Livres en forme de personnage sur lequel 
se fi xe un livret dépliable de 5 pages. Les 
enfants pourront dessiner leurs propres 
histoires : famille, aventure, décou-
verte… Dim. du livre plié : 27 x 21 cm.     

 Livres « Tout sur moi »  

 99005  le lot de 12 livres  16,15 € 

 Personnages en carton qui se tiennent 
debout grâce aux rabats. Idéal pour réaliser 
des autoportraits. Dim. : 29 x 15,5 cm.     

 Personnages « Tout sur moi »  

 99004  le lot de 50 personnages  20,35 € 

 Puzzles en carton en forme d’enfants. Idéal pour peindre, colorier ou coller. Contient :
12 puzzles de 9 pièces et 1 guide. Dim. : 25 x 27 cm.     

 Puzzles « Tout sur moi »  

 99072  le lot de 12  20,35 € 

 Ensemble de 24 petits personnages (H 15 cm). 
Ils peuvent se combiner pour former une frise. 
Ils peuvent être décorés de diverses façons, or-
ganiser un défi lé de mannequins, créer un auto-
portrait, réaliser une mosaïque multiculturelle…     

 Puzzles d’enfants  

 99071  le lot de 24 pièces  15,20 € 

VIDEO SUR
INTERNET

 99071 

 Grande urne carrée en carton 
blanc à customiser. Idéal pour les 
fancy-fairs ou toute autre occasion. 
Dim. : 24,5 x 24,5 x 15 cm.     

 Urne carrée  

 99003  la pièce  6,20 € 

NOUVEAU

 99002  la boîte  3,50 € 
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 8048  ronds, Ø 11 cm, 
le paquet de 25  2,15 € 

 8049  carrés, 9,5 cm, 
le paquet de 25  2,15 € 

 Cartons à bière blancs 
à décorer  

 Pot à crayons en carton blanc, 
hauteur 10 cm, Ø 8 cm     

 Pot à crayons  

 8051  le pot  1,10 € 

 Thermomètres sur support car-
ton à coller sur tout support. 
Dim. : 8 cm x 1,4 cm.     

 Thermomètres  

 8042  le lot de 20  25,00 € 

 Boîtes à monter en carton blanc. Livrées plates pour 
une décoration plus facile avec des gommettes, du 
papier Décopatch, des couleurs... Dim. : 24 x 12 cm.     

 Caches pour boîte de mouchoirs  

 80603  le paquet de 5 boîtes  6,60 € 

 Cadre en carton blanc à décorer. 17 x 22 cm 
pour photos ou cartes 10 x 15 cm. Peut se 
placer verticalement ou horizontalement.     

 Cadre  

 80502  le cadre en carton blanc  1,90 € 

 Sapins à monter en carton blanc. 
Livrés plats pour une décoration 
plus facile avec des gommettes, 
du papier, des couleurs. 
Hauteur : 25 cm.     

 Sapins  

 80601  le lot de 5 sapins  6,10 € 

 Album photo en carton blanc à décorer. 
10 x 15 cm. 10 pochettes doubles.     

 Album photo  

 80501  l’album photo en carton blanc  1,90 € 

 Cadres-puzzles en carton fort de 14 x 14 cm. 
À décorer individuellement ou en groupe pour 
créer un grand puzzle. Les pièces se raccordent 
les unes aux autres. Chaque cadre-puzzle peut 
servir à décorer différents supports tels que les 
cartons toilés. Stimule la créativité.     

 Cadres-puzzles  

 99069  le paquet de 24  14,35 € 
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 Boîtes en carton blanc vide à tiroir mobile.     

 Boîtes en carton blanc  

 8045  le lot de 12 boîtes, 11 x 6,5 x 2 cm  5,90 € 
 80459  le lot de 10 boîtes, 5 x 3,7 x 1,7 cm  1,70 € 

 Éventail en bois et en papier blanc à décorer avec des 
marqueurs ou des marqueurs « peinture ». Dim. : longueur 
25 cm, Ø ouvert 40 cm.     

 Éventail à décorer  

 80837  l’éventail à décorer  2,70 € 

 Calendrier de bureau mensuel. Spiralé et en carton blanc 
épais, il peut être décoré grâce à différentes techniques. 
Dim. : 21 x 15 cm.     

 Calendrier de bureau  

 805205  le calendrier de bureau  4,00 € 

 CALENDRIERS 

 Calendrier avec les mois et les dates. Pratique pour réali-
ser un calendrier d’anniversaire ou d’activités. Dim. : A4.     

 Calendrier à personnaliser  

 805200  le calendrier à décorer  3,50 € 

 80459 

 8045 

 Un diorama permet de présenter une 
situation ou une mise en scène dans un 
décor miniature. Idéal pour représenter 
des tableaux historiques, des mondes 
fantastiques ou du monde réel. Dim. : 
21 x 18 cm.     

 Diorama  

 99006  le lot de 12  20,35 € 

111-130_VIROUX_2022_BR.indd   127 12/05/22   15:35



128

Br
ico

lag
e

Commandez par Internet : www.viroux.com

ar
tic

les
 e

n 
ca

rt
on

À partir de 3 ans.
 Concevez votre propre 
robot. Ce kit contient  : 
4 modèles différents en 
carton robuste. Les en-
fants pourront le déco-
rer à l’aide de peinture, 
de pastel, de collage ou 
d’autres matériaux. Les 
robots se tiennent de-
bout grâce aux rabats. Cet ensemble est un bon moyen de combiner l’art et 
l’ingénierie. Faites réfl échir les enfants sur la manière dont fonctionnent les 
robots !   Contenu : 24 robots de 28,5 cm de hauteur.  

 Les robots  

 99092  le lot de 24  19,75 € 

 Silhouettes d’enfants en papier de 
première qualité. Dim. : 46 x 89 cm. 
L’enfant peut réaliser son autoportrait.     

 Silhouettes à peindre  

 99082  l’ensemble de 
24 silhouettes  10,00 € 

 Boules de Noël aux formes variées en carton rigide blanc à assembler et à décorer.  
Contenu : 5 planches avec 5 boules à assembler par planche. Dim. : de 8 à 10 cm 
de haut.  

 Boules de Noël à suspendre  

 80608  le paquet de 5 planches, 25 boules à suspendre  11,60 € 

 Lot de 10 lanternes en papier de soie à customiser. Décorations possibles : 
collage, peinture, coloriage, quilling, etc.10 coloris assortis. Ø 20 cm.     

 Lanternes en papier  

 80508  le lot de 10  12,90 € 

VIDEO SUR
INTERNET
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 80507  cône en papier mâché évidé, 
dim. : H 8 cm, Ø 4 cm, la pièce  0,50 € 

 80509  cône en papier mâché évidé, 
dim. : H 14 cm, Ø 7 cm, la pièce  0,90 € 

 Cônes en papier mâché  

 Boîte en papier mâché brun en forme de carotte. Dim. : 
4,5 x 5,5 x 15,5 cm     

 Boîte carotte  

 80838  la boîte carotte  2,40 € 

 Cadre magnétique en papier mâché brun. 
Dim. : 1 x 8 x 9 cm. Dim. int. : 6,5 x 6,5 cm.     

 Cadre magnétique polaroïd  

 80839  le cadre magnétique  1,45 € 

 Vide-poche rond avec 3 pieds en papier mâché brun. 
Dim. : 12,5 x 12,5 x 4 cm.     

 Vide-poche  

 80840  le vide-poche  2,40 € 

 Pommiers en carton blanc à assembler et à décorer. 
Dim. : 23 x 18 cm.     

 Les pommiers des 4 saisons  

 80609  le paquet de 5 pommiers  9,90 € 

 80509  80507 

 papier 
Décopatch 

p. 200 

 papier 
Décopatch 

p. 200 
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 Formes en carton prédécoupées de formes 
diverses et variées, représentatives de celles 
utilisées par les artistes peintres suivants : 
Miro, Picasso, Matisse et Keith Haring. Les 
enfants les peindront ou les décoreront à la 
« façon de ». Ils les construiront grâce au 
système d’encoches qui permet de les relier 
entre elles. Sont incluses des formes ba-
siques qui serviront de socle pour accueillir 
la future sculpture. Fabriquées en France.     

 À la manière de…  

 Les Nanas : 5 planches en carton comprenant chacune 23 
formes à assembler. Dim. : H ± 39 cm, L 33 cm.     

 À la manière de « Niki de Saint Phalle »  

 80610  le paquet de 5 planches cartonnées  15,00 € 

 5 planches en carton comprenant 
chacune 22 formes à assembler. 
Dim. : H 47 cm, L 19 cm.     

 À la manière 
de « Picasso »  

 80604  le paquet 
de 5 planches 
cartonnées  15,00 € 

 5 planches en carton comprenant chacune 22 formes à assem-
bler. Dim. : H 30 cm, L 30 cm.     

 À la manière de « Miro »  

 80605  le paquet de 5 planches cartonnées  15,00 € 

 5 planches en carton comprenant chacune 8 formes à assem-
bler. Dim. : H 19 cm, L 29 cm.     

 À la manière de « Matisse »  

 80606  le paquet de 5 planches cartonnées  15,00 € 

 5 planches en carton comprenant chacune 6 formes à assem-
bler. Dim. : H 19 cm, L 30 cm.     

 À la manière de « Keith Haring »  

 80607  le paquet de 5 planches cartonnées  15,00 € 

 Fabriqué 
en France 

 80606  80605 

 80604 

 80607 
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 Cet arbre est une sympathique manière de décorer la classe en y inscrivant, 
au fur et à mesure que l’année avance, des poèmes, des citations, des 
textes sur les différentes formes. Les 4 saisons y sont représentées par des 
feuilles colorées d’automne, des fl ocons de neige, des fl eurs de printemps 
et des papillons originaux représentant l’été.   Contenu : 128 formes en 
papier coloré (32 feuilles, 32 fl ocons de neige, 32 fl eurs et 32 papillons) 
(± 10 x 27 cm) et un arbre en carton pelliculé (210 x 110 cm) à fi xer sur tout 
support rigide.  

 L’arbre des 4 saisons  

 99104  l’arbre des 4 saisons  32,95 € 

 Initiez les élèves à la perspective ! Le secret réside dans nos 
cartes prédécoupées avec des points de références cachés. 
Un point invisible montre aux élèves exactement où aligner 
leur règle pour dessiner une perspective simple ou élaborée.  
Contenu : 36 cartes (28 x 33 cm), 217 g/m².  

 Perspective  

 99073  le lot de 36 cartes  23,95 € 

NOUVEAU

 Jolies feuilles d’arbres imprimées 
sur les deux côtés d’un papier de 
très bonne qualité. Pour composer 
des collages et réaliser des décora-
tions de nature afi n de décorer une 
fenêtre, un meuble ou une classe. 
Permet la réalisation de jolis ani-
maux de la forêt. Dim. : ± 7 à 15 cm.     

 Feuilles 
« Art de la nature »  

 99102  le paquet de 266 feuilles assorties  17,95 € 

 Réalisées en carton fort, ces couronnes 
sont ajustables et peuvent être 
décorées à la peinture, aux marqueurs 
ou par collage.     

 Les couronnes étoilées  

 99085  le lot de 24 couronnes  9,00 € 

articles en carton
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 Guirlande de fanions à décorer composée de 20 fanions en papier 
de 20 x 15 cm. Longueur 3,80 m.     

 Guirlande de fanions  

 99300  le lot de 2 guirlandes  6,00 € 

 Fanions en papier (16 x 10 cm) avec 
bâton de 30 cm.     

 Fanions à décorer  

 99301  le lot de 20 pièces  4,30 € 

 Cet objet amérindien vous permettra de faire de beaux rêves ! Décorez les 
cerceaux en carton épais avec des marqueurs, des crayons ou de la pein-
ture avant d’enfi ler le fi l au travers des trous qui y sont perforés. Ajoutez-y 
les perles et les plumes pour un effet lumineux.   Contenu : 12 capteurs 
de rêves en carton fort (13 x 13 cm), 36 plumes en carton fort, 1 fi l de 
40 m, 12 aiguilles en plastique, des perles colorées et 1 guide.  

 Attrape-rêves  

 99096  le lot de 12  29,95 € 

 Puzzles rectangulaires en carton blanc à 
décorer suivant l’imagination. 12 pièces. 
Format 14 x 21 cm.     

 Puzzles à décorer  

 8351  le lot de 10 puzzles  5,80 € 

 Lot de 30 pièces de puzzle en papier cartonné à décorer et à as-
sembler pour réaliser un élément décoratif, créer un alphabet, une 
histoire...   Contenu : 30 pièces de puzzle (23 x 24 cm) et 1 guide.  

 Maxi-puzzle à décorer  

 99095  le lot de 30 pièces  16,50 € 
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 L’art des mosaïques permet de créer diverses 
compositions artisanales. Réussissez des motifs 
élémentaires ou des dessins plus complexes.
Servez-vous de patrons de la trousse ou de 
votre inspiration artistique pour réaliser de jolies 
cartes, des cadres, des fresques, des travaux 
de groupe. 

 MOSAÏQUES 

 DÉCOUPES 

 Découpes mosaïques carrées de 2,5 cm aux couleurs 
chatoyantes. Imprimées 2 faces avec les lettres de l’alphabet.     

 Mosaïques « alphabet »  

 99068  le sac de 2000 pièces  15,20 € 

 Pour réaliser des mosaïques très originales grâce à ces 
carrés de 4 cm² au design contemporain.     

 Mosaïques décoratives  

 99083  le sac de 2000 pièces  14,35 € 

 Ces mosaïques s’inspirent 
du mouvement artistique 
du pointillisme. Dim. d’une 
mosaïque : 2 cm.   Contenu :
4000 mosaïques (2000 colorées 
et 2000 avec effet pointillisme).  

 Mosaïques 
« pointillisme »  

 99097  mosaïques 
« pointillisme »  19,75 € 

 Créations d’œuvres étonnantes grâce à ces disques de 
papier aux designs, couleurs et tailles différents. Découpes 
idéales pour les collages, les mosaïques et la décoration 
d’objets.     

 Découpes « Circle Popz »  

 99066  découpes « Circle Popz »  18,55 € 

articles en carton
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 Sujets en véritable porcelaine non émaillée facile 
à décorer à la couleur acrylique ou grâce aux 
marqueurs POSCA d’une utilisation plus facile. 

 ARTICLES À DÉCORER EN PORCELAINE 

 Mini-plateaux « cœurs » en porcelaine. Dim. : 9 x 9 cm.     

 Mini-plateaux « cœur »  

 80972  le lot de 4  9,00 € 

 Bols en céramique blanche. Dim. : 11,5 x 7 cm.     

 Bols  

 80975  le lot de 6  17,50 € 

 Mugs en porcelaine blanche, grand modèle. Hauteur 
12 cm et Ø 9,5 cm.     

 Mugs  

 80994  le lot de 6  15,00 € 

 Pots carrés en porcelaine. Finition brillante. 
Taille : 7 cm.     

 Pots de fl eurs « tendance »  

 80974  le lot de 6  11,30 € 

 Pots de fl eurs en  céramique  en 
forme d’oiseau. Dim. : 13 x 9 cm.     

 Pots de fl eurs « oiseau »  

 80999  le lot de 4  10,50 € 
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 ARTICLES EN PLASTIQUE 

tape p. 221

fil p. 148 
à 149

perles 
p. 201

plumes p. 213

corde p. 149

 Fiches créatives sur 
www.viroux.com 

 Bracelets tubulaires en plastique transparent à remplir de 
sable ou de perles pour une décoration unique. Ouvrez 
le tube du bracelet, placez l’entonnoir et remplissez le 
bracelet. Vous pouvez adapter la longueur du bracelet en 
coupant le tube avec des ciseaux. Ø 6 cm.     

 Bracelets « tube »  

 80979  le lot de 12 + 2 entonnoirs  8,40 € 

 Cercle cuivré avec une couche blanche anticorrosion pour 
une protection dans le temps. Idéal pour créer des attrape-
rêves uniques au gré de vos envies. Il peut se décorer avec 
de la corde, du tape, de la paracorde, des plumes, des 
perles, des rubans… Ø 20 cm.     

 Cercle « Rilsan »  

 80970  le cercle « Rilsan » (sans matériel 
de décoration)  1,10 € 

 Porte-clés en plastique en forme de T-shirt dans lesquels 
vous pouvez insérer votre propre décor. Fournis avec 2 
gabarits unis en forme de T-shirt. Dim. : 5 cm.     

 Porte-clés « T-shirt »  

 80978  le lot de 6  5,70 € 

 Bouteilles en plastique transparent avec bouchon. À décorer avec 
du sable ou de la peinture, ou y placer un message. Hauteur : 19 cm.     

 Bouteilles  

 80976  le lot de 4  5,30 € 

 Dim. : 8 x 4,5 cm. La partie carrée peut être démontée 
pour placer une photo ou une décoration personnalisée.     

 Porte-clés décapsuleur  

 8084  le porte-clés décapsuleur  1,00 € 

articles en plastique
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 8064 

 8061 

 8071 

 8065 

80701

80702

 8061  goutte 11 cm, la pièce  1,00 € 
 8063  boule Ø 8 cm, la pièce  0,95 € 
 8071  boule Ø 10 cm, la pièce  1,10 € 
 8064  étoile 10 cm, la pièce  1,20 € 
 8065  sapin 10 cm, la pièce  1,40 € 
 8068  cœur 8 cm, la pièce  1,10 € 
 8069  boule Ø 7 cm, le lot de 5  3,60 € 

 8076  le séparateur rond Ø 8 cm  0,70 € 
 8072  le lot de 10 formes assorties  6,90 € 

 Boîtes en plastique 

Boîtes en plastique transparent à décorer. Toutes les 
boîtes s’ouvrent en deux parties. Une multitude de 
réalisations originales. À décorer avec les peintures 
acryliques, peintures vitrail, effets de craquelures, 
inclusion d’objets divers, technique de la serviette, etc.

La boule peut être décorée de façon originale grâce au 
séparateur transparent qui divise la boule en 2 parties, 
permettant 2 décors différents (peut être utilisé seul 
comme pendentif.)

 Tonnelet de 48 œufs à décorer en plastique blanc incassable 
(6 œufs de 8 cm, 18 œufs de 6 cm et 24 œufs de 4 cm).     

 Œufs à décorer  

 80702  le tonnelet de 48 œufs  13,50 € 

 Formes en acrylique transparent à décorer et à suspendre 
(± 10 cm). Sujets de Noël : étoile, boule, cloche, sapin, pomme 
de pin.     

 Formes de Noël à suspendre  

 Tonnelet de 39 boules à décorer en plastique blanc incassable (6 boules 
de 8 cm, 6 boules de 6 cm, 15 boules de 4 cm et 12 boules de 3 cm).     

 Boules de Noël  

 80701  le tonnelet de 39 boules  16,20 € 
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articles à découper

 Polystyrène haute densité de fabrication européenne. 

 ATTACHE POLYSTYRÈNE 

 ARTICLES EN POLYSTYRÈNE 

 CISEAUX À CRANTER 

8080

8081

8077

 ATTACHE-CADRE 

 Fabriqué 
en Europe 

 Porte-clés en plastique à décorer  

 8080  porte-clés plastique cœur, 
dim. : 4,5 cm, la pièce  0,70 € 

 8081  porte-clés plastique rond, 
dim. : 4,5 cm, la pièce  0,70 € 

 8082  porte-clés plastique 
l’assortiment de 12 cœurs et 
ronds, dim. : 4,5 cm  7,50 € 

 8077  porte-clés plastique rectan-
gulaire, dim. : 3,7 x 6,2 cm, 
le lot de 2  0,90 € 

 8455  boule Ø 3 cm, le sac de 10  1,25 € 

 8456  boule Ø 4 cm, le sac de 10  1,60 € 

 8114  boule Ø 5 cm, la pièce  0,20 € 

 8115  boule Ø 6 cm, la pièce  0,30 € 

 8116  boule Ø 8 cm, la pièce  0,60 € 

 8117  boule Ø 10 cm, la pièce  0,90 € 

 8118  boule Ø 12 cm, la pièce  1,15 € 

 8120 

 8122 

 anneau Ø 22 cm, la pièce 

 anneau Ø 10 cm, la pièce 
 1,35 € 
 0,60 € 

 8450  cube Ø 8 cm, la pièce  1,35 € 

 8447  cloche 8 cm, la pièce  0,60 € 

 8448  cœur 7 cm, la pièce  0,50 € 

 8119 

 8121 
 cône 20 cm, la pièce 
 cône (petit modèle) 12 cm, la pièce 

 1,80 € 
 1,00 € 

 8449 

 8440 
 œuf 6 cm, la pièce 
 œuf (grand modèle) 10 cm, la pièce 

 0,30 € 
 0,70 € 

 8446  étoile 10 cm, la pièce  0,70 € 

 8100  attache spéciale pour 
suspendre facilement 
les formes en polystyrène 
le sachet de 10  1,70 € 

 attache-cadre pour plâtre  

 attache-cadre toilé 
le sachet

 8101  10 pièces  0,75 € 
 8090  100 pièces  7,30 € 

 8095 en plastique à 
insérer directement 
dans le plâtre  1,90 € 

 Ciseaux à cranter 16 cm. 6 types de découpes.     

 0335  coffret de 6 paires assorties  10,80 € 
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 8324 

 8317 

 8328 
 8320 

8346

 8326  832601 

 8321 

Perles : voir « table des matières».

 8325 

 8344 

 8326  +  8346 

 BIJOUTERIE 

 Pièces pour bijouterie  

 8317  épingles pour broche, le sachet de 10  0,85 € 
 8319  anneaux ronds argentés, le sachet de 50  2,10 € 

 Grâce à la pince coupante, vous pourrez créer des colliers ou 
des bracelets. Un anneau de liaison sera monté aux extrémités 
pour attacher un fermoir, des perles ou des breloques. Chaîne 
métallique argentée large. Dim. : 0,5 cm x 1 m.     

 Chaîne large argentée  

 8346  la chaîne  2,00 € 

 Fil métallique en spires Ø 6 cm. Il suffi t de couper le nombre 
de spires souhaitées pour réaliser un bracelet. Le fi l métal-
lique revient toujours dans sa forme circulaire de départ. Trois 
à quatre spires sont suffi santes pour réaliser un joli bracelet.     

 Bracelet « mémoire »  

 8329  bracelet « mémoire » Ø 6 cm, 60 spires  2,40 € 

 Bague argentée ronde, creuse 
et ajustable. Avec support à 
rebord. 20 mm de diamètre.     

 Bague argentée  

 8332  la bague  1,15 € 

 Fermoirs  

 8323 

 8324 

 fermoirs pour collier à visser, les 10 

 fermoirs pour collier à ressort, les 10 
 1,70 € 
 1,70 € 

 8321  fermoirs pour lacet de cuir + attaches 
le sachet de 10 fermoirs complets  1,30 € 

 8320  fermoirs boutonnières en vieil argent 
Ø 10 mm, tige 20 mm, le sachet de 5  2,60 € 

 8326  fermoirs plats argentés, 25 x 6,2 mm 
le sachet de 10  2,30 € 

 832601  fermoirs plats argentés, 12 x 6 mm, 
le sachet de 12  2,60 € 

 8328  fermoirs magnétiques super puissants, 
le sachet de 10  4,80 € 

 •  Boucles d’oreilles créoles
2 paires de boucles d’oreilles 
créoles argentées. Ø 32 mm.     

 Boucles d’oreilles  

 • Boucles d’oreilles pendantes 

 8344  le sachet de 2 paires  2,60 € 

 8325  boucles d’oreilles 
+ tiges, le sachet de 
10 paires  2,40 € 

 8323 

 8320 

131-150_VIROUX_2022_BR.indd   138 12/05/22   15:32



139

Bricolage
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

bijouterie

 8341 

 8342 

8333

 8327 

 8322 

 827805  827804 

 8330 

8330

 Porte-clés  

 8322  montures pour porte-clés, 
le sachet de 10  2,30 € 

 8330  porte-clés + mousqueton, 
le sachet de 10  2,60 € 

 8327  anneaux brisés Ø 2,5 cm, 
le sachet de 20  2,20 € 

 8 mini-pompons coton avec anneau doré pour décorer les 
colliers, les bracelets, les porte-clés, les rubans… Dim. : 3 cm.     

 Mini-pompons « coton »  

 827804  coloris « fl uo », le lot de 8  4,20 € 
 827805  coloris « pastel », le lot de 8  4,20 € 

 Plateau de travail pour les activités « bijoux ». Revêtement en fl ocage velours. 
Dim. : 19,5 x 26,3 cm. Le plateau est fourni sans accessoires.     

 Plateau bijouterie  

 82521  le plateau bijouterie  4,20 € 

 En plastique. 11 mm.     

 Boucles « attache rapide »  

 8331  attaches noires 
le sachet de 10  1,15 € 

 8333  attaches colorées 
le sachet de 10  1,15 € 

 Pinces en acier, grip caoutchouté, 12 cm.     

 Pinces pour bijouterie  

 8340  pince coupante, pièce  3,00 € 
 8341  pince à bouts plats (pour écraser), pièce  3,00 € 
 8342  pince à bouts ronds (pour recourber), pièce  3,00 € 
 8343  lot de 3 pinces assorties  8,40 € 

 8331 

 Un superbe matériau pour créer de magnifi ques bougies transparentes. Ce gel cristal 
transparent est à fondre comme la paraffi ne. Il peut être coloré grâce aux colorants 
liquides. Le gel est ensuite coulé dans un verre, dans une boîte ou un moule à plâtre.     

 Gel bougie  

 BOUGIES 

 8340 

 8425  gel bougie, 800 g + 8 mèches  25,00 € 
8427.. colorant pour gel bougie, cire et paraffi ne 

01 rouge, 02 bleu, 03 vert, 04 jaune - le colorant 27 ml  3,50 € 
 8428  mèche sur pied pour gel-bougie, hauteur 10 cm, le lot de 10  2,20 € 
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 810903 

 810901 

 810902 

 810904 

 Cire et stéarine pour bougies  

 8400  cire pour bougie prête à l’emploi, le kg  11,50 € 
 8401  cire végétale de soja, 350 g, spécial 

remplissage  8,90 € 
 8404  mèche pour bougie, le rouleau de 5 m  1,90 € 

 Offrez une seconde vie à vos pots en verre. Ce kit vous permettra 
de réaliser de belles bougies en y incorporant des fl eurs délicates. 
Kit pour 12 enfants = 12 bougies.   Contenu : 1200 g de cire de 
soja, 4 m de mèche à bougie en coton, un lot de boutons de 
roses pâles séchés, un lot de bleuets séchés, un lot de fl eurs de 
bruyère séchées et 1 mode d’emploi.  

 Bougies délicates et fl euries  

 8402  le kit  29,90 € 

NOUVEAU

 Fabriqué en France 

 Personnages à assembler, peindre et décorer.  
Contenu : 25 têtes sphériques avec des visages im-
primés aux émotions variées, 25 petits nez ronds et 
25 cylindres avec une fente pour les doigts. Dim. d’un per-
sonnage : hauteur 7 cm.  

 Personnages « émotions » en ouate  

 810904  le coffret de 25 personnages à créer  25,30 € 

 BOULES D’OUATE 

 Boules d’ouate de tailles variées, blanches ou colorées.     

 Boules d’ouate  

 8105  blanche ø 20 mm, le sachet de 50  2,30 € 
 8106  ø 25 mm, le sachet de 25  1,95 € 
 8107  ø 30 mm, le sachet de 25  2,70 € 
 8108  ø 40 mm, le sachet de 15  3,20 € 
 8109  ø 50 mm, le sachet de 10  3,60 € 
 8111  de couleur ø 20 mm, le sachet de 100  2,40 € 

 Œufs en ouate de 5 cm, blancs.     

 Œufs en ouate  

 8113  œufs blancs 5 cm, le sachet de 10  2,40 € 

 Visages en ouate de tailles variées, couleur chair.     

 Visages en ouate  

 810901  têtes sphériques souriantes fi lles, Ø 25 mm, le sachet de 25  6,40 € 
 810902  têtes sphériques souriantes garçons, Ø 25 mm, le sachet de 25  6,40 € 
 810903  têtes sphériques visages d’ange, Ø 40 mm, le sachet de 10  4,80 € 

 Cheveux bouclés brillants de bonne qualité.     

 Cheveux d’ange  

 810905  sachet de 15 g, doré  3,70 € 
 810906  sachet de 15 g, blanc  3,70 € 

 8401 

 8400 
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glitter glue & diamantine

 813806 

 Couleur pailletée en spirale avec dégradé 
de teintes. Tube avec embout. 6 x 10,5 ml.     

 Spiral Glitter Glue « néon »  

 813806  le lot de 6  4,70 € 

 GLITTER GLUE 

 Coffret de 50 tubes pailletés 
(10 ml) : 4 jaunes, 4 orange, 
4 rouges, 4 roses, 4 bleus, 4 vert 
foncé, 4 vert clair, 4 mauves, 
4 turquoise, 4 saumon, 5 argen-
tés et 5 dorés.     

 813807  le coffret de 
50 tubes  15,20 € 

 Idéal pour de belles écritures pailletées en 
l’associant aux diamantines. Écrivez ou dessinez 
à l’aide de ce stylo et saupoudrez de diamantine.     

 Stylo colle pour diamantine  

 8140  le stylo colle 6 g  3,50 € 

 Couleur pailletée en tube avec embout. Assortiment de 
6 couleurs : or, argent, rouge, bleu, vert, violet.     

 Glitter Glue  

 813809  le lot de 6 tubes de 10 g assortis  2,50 € 

 Diamantine fi ne très lumineuse. Idéale pour couvrir de larges surfaces et facile à coller.     

 Diamantine scintillante extra fi ne  

 DIAMANTINE 

NOUVEAU
 814016  le lot de 6 fl acons de 20 g. Or, rouge, bleu, 

vert, argent et multicolore.  7,00 € 

• Or

 813001  pot de 100 g  3,20 € 

• Vert

 813004  pot de 100 g  3,20 €  813003  pot de 100 g  3,20 € 

• Blanc irisé

 813006  pot de 100 g  3,20 € 

 813506  fl acon de 20 g  1,30 € 

 813005  pot de 100 g  3,20 € 

 813002  pot de 100 g  3,20 € 

• Argent

• Rouge

• Bleu

 813806 

 814016 

 extra fine ! 

 813001 
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 Feutrine en rouleau  
8141.. 01 rouge, 02 jaune, 03 vert foncé, 04 bleu vif, 05 noir, 06 blanc, 07 vert clair
  le rouleau de 5 m x 0,45 cm, ép. 1 mm.  16,70 € 

 8143 

 Rouge, orange, jaune, blanche, verte et bleue, en pot 
saupoudreur de 20 g.     

 Diamantine irisée  

 8139  l’assortiment de 6 pots  10,70 € 

 Paillettes « bâtonnets » pour 
donner plus d’effets de brillance.     

 Diamantine métallique  

 814009  l’assortiment de 
6 pots de 17 g  8,20 € 

 FILAMENTS PAILLETÉS 

 814015  le pot de 50 g  10,40 € 

 Filaments de paillettes étoilées  

 Feutrine présentée en coupons de 24 x 30 cm, ép. 1 mm. 
12 couleurs assorties.     

 Feutrine en coupons  

 8143  l’ensemble de 12 coupons  6,30 € 

 Feutrine en coupons de 21 x 30 cm. 8 couleurs assorties : 
rose, mauve, bleu clair, vert clair, blanc, orange, rouge et 
noir. Épaisseur 3 mm.     

 Feutrine épaisse  

 814137  l’ensemble de 8 coupons  8,95 € 

NOUVEAU
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feutrine

 Top qualité ! 

 Feutrine adhésive avec bonne adhésion et qui se découpe 
facilement. Le quadrillage sur la feuille de protection à 
l’arrière est une aide précieuse pour dessiner ses propres 
motifs en feutrine. Coupons de 25 x 45 cm, assortis de 10 
couleurs (noir, blanc, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, gris, 
rouge, jaune, orange et brun).     

 Feutrine adhésive  

 8141  l’ensemble de 10 feuilles assorties  13,30 € 

 Top qualité ! 

 Ensemble de 12 coupons de feutrine imprimée 24 x 30 cm, ép. 1 mm. 
Coloris et motifs assortis. Thème « douce rêverie ».     

 Feutrine imprimée  

 8142  le lot de 12 coupons  8,50 € 

 Assortiment de 10 coupons de couleur avec des 
paillettes argentées : jaune, orange, rouge, rose, 
bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, noir 
et gris. Dim. : 30 x 20 cm.     

 Feutrine pailletée  

 8144  l’ensemble de 10 coupons  9,00 € 
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 81442 

 814114 

 Sachet de 10 coupons 20 x 30 cm.     

 Feutrine en camaïeu  

 81445  le camaïeu de jaune  4,80 € 

 81448  le camaïeu de vert  4,80 € 

 81446  le camaïeu de rouge  4,80 € 

 81447  le camaïeu de bleu  4,80 € 

 Fleurs en feutrine adhésive. Assortiment de 150 pièces en 
10 couleurs assorties. Ø de 2,5 cm à 7 cm.     

 Feutrine « Fleurs »  

 814114  le sachet de 150 pièces  3,45 € 

 Très bel ensemble de fl eurs et papillons brodés (2 à 4 cm) en 
feutrine autocollante. Effet 3D. Couleurs assorties.     

 Feutrine déco brodée autocollante  

 81442  l’ensemble de 45 pièces assorties  11,20 € 

 Découpes de feutrine adhésive sur le thème de Noël. Assortiment de 150 pièces 
en 5 couleurs assorties. Ø de 2,5 cm à 7 cm.     

 Feutrine « Noël »  

 81443  l’ensemble de 150 pièces  3,45 € 

NOUVEAU

131-150_VIROUX_2022_BR.indd   144 12/05/22   15:33



145

Bricolage
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

feutrine

 Ensemble de 10 plumes aux couleurs ten-
dance : turquoise, jaune, orange, fuchsia et 
rose. Dim. : 8 cm, épaisseur 3 mm.     

 Feutrine « Les plumes »  

 814119  le sachet de 10 pièces  2,80 € 

 Hiboux 3D en feutrine adhésive, pastel. 
Dim. : 5 cm.     

 Feutrine « Hiboux 3D »  

 814134  le sachet de 5 pièces  2,80 € 

 Assortiment d’étoiles en feutrine adhésive. 
Assortiment de 150 pièces de 10 couleurs 
assorties. Dim. : de 3 à 5 cm.     

 Feutrine « Étoiles »  

 814118  le sachet de 150 pièces  3,45 € 

 Écureuils, cerfs, ratons laveurs et glands en 
feutrine adhésive. Dim. : 2,5 à 4 cm.     

 Feutrine « Les animaux de la 
forêt »  

 814135  le sachet de 17 pièces  2,80 € 

 Papillons en feutrine adhésive. Assortiment 
de 150 pièces en 10 couleurs assorties. 
Dim. : de 3 à 5 cm.     

 Feutrine « Papillons »  

 814125  le sachet de 150 pièces  3,45 € 

 Cœurs en feutrine adhésive. Assortiment 
de 150 pièces de 10 couleurs assorties. 
Dim. : de 2,5 à 7 cm.     

 Feutrine « Cœurs »  

 814131  le sachet de 150 pièces  3,45 € 

 Lettres majuscules et chiffres en feutrine adhésive. Assortiment de 150 pièces de 
10 couleurs assorties. Dim. : de 3 à 5 cm.     

 Feutrine « Chiffres et lettres »  

 814124  le sachet de 150 pièces  3,45 € 

 Cœurs 3D en feutrine adhésive, pastel. 
Dim. : 4,5 cm.     

 Feutrine « Cœurs 3D »  

 814133  le sachet de 10 pièces  2,80 € 

 Assortiments de dinosaures en feutrine 
adhésive avec des yeux mobiles. Dim. : de 
4 à 7 cm.     

 Feutrine « Dinosaures »  

 814136  le sachet de 28 pièces  2,80 € 

 Formes géométriques en feutrine adhésive. 
Assortiment de 150 pièces de 10 couleurs 
assorties. Dim. : de 2,5 à 7 cm.     

 Feutrine « Formes géomé-
triques »  

 814132  le sachet de 150 pièces  3,45 € 
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 Porte-monnaie en feutrine d’une épaisseur de 3 mm. Avec 
fermeture à tirette. Dim. : 10,5 x 7 cm. Les coloris sont variables.     

 Le porte-monnaie  

 814123  le porte-monnaie, la pièce  1,55 € 

 OBJETS À DÉCORER EN FEUTRINE 

 Étui à lunettes en feutrine colorée d’une épaisseur de 3 mm. Dim. : 
8 x 16,8 cm. Les coloris sont variables.     

 L’étui à lunettes  

 814120  l’étui à lunettes, la pièce  0,90 € 

 3 chaussettes de Noël rouges et vertes en 
feutrine à suspendre. Dim. : 30 x 20 cm.     

 Chaussettes de Noël  

 814111  le lot de 3  4,50 € 

 Formes en feutrine prédécoupées et préperforées à coudre 
pour réaliser un hibou. Dim. : 11 x 12 cm. 3 couleurs 
variables (vert, gris et rouge). Le kit contient de la ouate 
de rembourrage, du fi l à coudre, des accessoires en feutrine 
adhésive et une notice. L’aiguille n’est pas fournie.     

 Hibou à coudre  

 814128  le kit d’un hibou à coudre  2,40 € 

    Formes en feutrine prédécoupées et préperforées à 
coudre pour réaliser 3 cœurs à suspendre. 3 couleurs 
(blanc, rouge et gris). Dim. : 9 x 8 cm. Le kit contient de 
la ouate de rembourrage, du fi l à coudre et une notice. 
L’aiguille n’est pas fournie.     

 Cœurs à coudre  

 814127  le kit de 3 cœurs à coudre  2,95 € 
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 Ouatine de rembourrage  
 81441  la ouatine de rembourrage 50 x 70 cm  2,50 € 

 Tout comme les adultes, les enfants ont des soucis, des 
peurs et des chagrins qu’il est important d’extérioriser. 
Nos 3 Croc’Animals sont là pour les aider ! Munis 
de leur stylo, les enfants écrivent ou illustrent leurs 
soucis sur une des étiquettes fournies qu’ils glissent 
ensuite dans la bouche de l’un des 3 petits monstres 
mange-soucis. Une fois englouti par le Croc’Animal, 
le souci est oublié, le soulagement est immédiat ! Dim. 
d’1 Croc’Animal : 17,8 x 12 cm.   Contenu : 3 mange-
soucis en feutrine à coudre et 30 étiquettes à soucis.  

 Formes en feutrine aux couleurs assorties : fl eurs, papillons, 
cœurs et étoiles (30 de chaque). Idéales pour décorer des 
objets variés. Épaisseur de 3 mm. Perforation sur chaque 
forme. Dim. : 4 cm.     

 Formes 3D en feutrine épaisse  

 814113  le sachet de 120 pièces  9,95 € 

NOUVEAU

 Aiguilles à coudre colorées, en plastique, adaptées pour 
les enfants. Dim. : 7 cm de long.     

 Aiguilles à coudre  

 831402  le lot de 32 aiguilles  3,50 € 

 Mange-soucis à coudre  NOUVEAU

 Feuilles de feutrine colorée perforée. Découpez une 
forme dans la feutrine et réalisez des motifs en points de 
croix avec du fi l de coton. Idéal pour les customisations 
d’objets ! Dim. : 18 x 26 cm.     

 Feutrine perforée  

 831411  le lot de 10 coupons assortis  10,00 € 

 814138  le kit de 3 mange-soucis  9,95 € 

NOUVEAU MODÈLE
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 Pour la réalisation de bracelets 
et colliers.     

 Fil polyester multicolore  

 8316B8  la bobine de 230 m  4,60 € 

 Fil nylon  

 8150  le fi l nylon, Ø 0,30 mm, la bobine de 100 m  1,60 € 
 81535  le fi l nylon élastique épais pour réalisation de 

bracelets, colliers. Fermeture par nœud (fermoir 
inutile). 50 mètres, Ø 1 mm  9,60 € 

 8154  le fi l nylon élastique pour perles, 50 m, Ø 0,5 mm  1,55 €  8148 

 8151 

 8146 

 8145 

 81553 

fil

 Fil élastique pour chapeaux, masques...     

 Fil élastique  

 8152  la bobine de 25 mètres, Ø 1 mm  2,80 € 

 Fil alu pour créer des objets, des formes décoratives... 
ou poser la touche fi nale à une réalisation. Rouleau de 
5 m x ± 2 mm.     

 Fil alu  

 81551  le fi l alu or  3,00 € 
 81552  le fi l alu argent  3,00 € 
 81553  le fi l alu rouge  3,00 € 
 81554  le fi l alu vert  3,00 € 
 81555  le fi l alu bleu  3,00 € 

 Pour la réalisation de broderie et de bracelets. 
52 écheveaux de 8 m de long en 26 couleurs assorties.     

 Fil à broder  

 8316B4  les 52 écheveaux  8,45 € 

 Fil métal  

 8145  le fi l de fer vert, la bobine de 100 g (30 m)  1,45 € 
 8146  le fi l de fer galvanisé, la bobine de 100 g 

(30 m)  1,40 € 
 8148  le fi l de fer enrobé de soie de couleur 

Ø 0,5 mm 50 g (rouge, vert, bleu, jaune, 
rose, orange) l’assortiment de 6 bobines  12,60 € 

 8151  le fi l de fer doré Ø 0,4 mm, bobine de 
100 g (40 m) (convient très bien pour les 
« techniques de perles »)  6,60 € 

 FIL 

 81551 
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 6 x 3 m, Ø 2 mm.     

 Paracorde  

 8316B10  « Arc-en-ciel », 
lot de 6 éche-
vettes + notice  9,10 € 

 8316B12  « Océan », 
lot de 6 éche-
vettes + notice  9,10 € 

 8316B10 

 8316B12 

 1 fiche créative
gratuite 

 Ficelle métallisée idéale 
pour le string art et d’autres 
activités sur le fi l. 25 m.     

 Ficelle métallisée  

 8316B2  dorée  3,00 € 
 8316B5  argentée  3,00 €  Métier à tisser en bois « balsa » 

individuel pour créer de belles 
réalisations avec divers matériaux 
: laine, fi l plastique, papier, bandes 
de tissu, perles, etc. Cet outil est 
idéal pour développer la motricité 
fi ne, la dextérité et la concentration. 
Dim. : 23 x 15 x 0,3 cm. Livrés avec 
une notice d’utilisation.     

 Métier à tisser  

 8312  le lot de 4 métiers 
à tisser  7,00 € 

 Laine 100% acrylique, lot de 12 pelotes de 25 g (± 55 m). Lavable à 30 °C.     

 Laine  

 831306  12 pelotes pastel  17,00 €  831307  12 pelotes couleurs vives  17,00 € 

 Set de 4 gabarits pratiques pour 
fabriquer des pompons de 4 tailles 
différentes. Instructions sur l’emballage. 
Dim. : 3,5 cm, 5,5 cm, 7 cm et 9 cm.     

 Gabarits pompons  

 831308  gabarits pompons, 
le set de 4  12,50 € 
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 8316B6  8316B9 

 À la base appelé « corde du jardinier », le fi l de chanvre convient 
parfaitement aux activités de tressage de bracelets. Cette fi bre 
naturelle végétale est obtenue à partir de la cellulose de la plante. 
On apprécie son côté naturel, sa souplesse et sa résistance. Il peut 
être utilisé dans la décoration d’objets ou l’art du fi l (crochet, 
tissage…). La bobine : 20 m Ø 1 mm.     

 Fil de chanvre  

 8316B6  le lot de 3 «naturel» (noir, caramel, blanc)  6,20 € 
 8316B9  le lot de 3 «enfance» (bleu, beige et rose)  6,20 € 

 Rouleau de 10 m, Ø 2 mm, brun naturel.     

 Lacets en coton ciré  

 8316B1  le rouleau  2,50 € 

 LACETS 

 Ensemble de 5 lacets de 2 m chacun. 5 coloris : rose, bleu, vert, jaune et rouge.     

 Lacets en daim  

 8316B3  les 5 lacets  3,00 € 

 Ensemble de 100 chenillettes aux tons pastel : 
jaune, rose, violet, bleu et vert. Elles ont un 
effet spiralé grâce à leur épaisseur qui varie de 4 à 
10 mm. Dim. : 30 cm.     

 Chenillettes spiralées  

 812514  le lot de 100  6,70 € 

 FIL CHENILLETTE ET CURE-PIPE 

 Ensemble de 113 pompons, 38 pompons 
métallisés, 35 yeux mobiles, 99 chenillettes, 
24 chenillettes métallisées. 5 coloris : vert, 
rouge, blanc, argent et doré.     

 Kit scolaire « Noël »  

 8134  le kit scolaire « Noël »  8,00 € 

 Ensemble de 200 pompons métallisés (Ø 1 cm x 100, Ø 2,5 cm x 
50 et Ø 3,5 cm x 50), 50 chenillettes or et 50 chenillettes argent 
(50 cm, Ø 9 mm).     

 Kit scolaire « étincelles »  

 8133  le kit scolaire  12,60 € 
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01 jaune, 02 rouge, 03 vert clair, 04 vert foncé, 05 bleu, 
06 noir, 07 blanc, 08 violet, 09 brun, 10 rose, 11 orange .     

 Chenillettes Ø 6 mm  

 812501  le sachet unicolore de 20 morceaux (30 cm)  1,00 € 
 8126  le sachet de 20 morceaux (30 cm), 

couleurs assorties  1,00 € 
 8124  le sachet de 24 morceaux (30 cm), couleurs 

métallisées : argent, or, rouge, vert, bleu et mauve  2,00 € 
 812512  unicolore argent, sachet 24 morceaux (30 cm)  1,30 € 
 812513  unicolore or, sachet de 24 morceaux (30 cm)  1,30 € 

 8132  le sachet de 120 morceaux de 30 cm « fl uos » 
(orange, jaune, bleu , rose, mauve et vert)  5,70 € 

 Chenillettes Ø 9 mm  

 Ensemble de 200 chenillettes tigrées. Variétés de tons : 
mauve, rouge, vert, orange et noir.     

 Chenillettes tigrées  

 812515  le lot de 200 chenillettes  6,00 € 

 16 cm, Ø 4 mm, couleurs assorties.     

 Cure-pipes  

 8127  le sachet de 50  2,90 € 

 8129  chenillettes Ø 10 mm 
le sachet de 50 morceaux de 30 cm assortis  3,30 € 

 Chenillettes Ø 10 mm  

 8130  chenillettes soyeuses très douces au toucher, Ø 20 mm 
le sachet de 10 morceaux de 50 cm assortis              3,00 € 

 Chenillettes Ø 20 mm  

 Pack de 250 chenillettes de différents styles : unies, métallisées, torsa-
dées et lignées. Dim. : longueur de 30,5 cm et diamètre de 4 à 8 mm.     

 Chenillettes pour la classe  

 8128  le lot de 250 chenillettes  9,90 € 

 8131  le sachet de 50 morceaux de 30 cm 
couleurs assorties  3,60 € 

 Chenillettes bicolores et torsadées Ø 6 mm  

 812512 

 812515 

 812513 

 8132 

 8130 
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8207..  le galet  6,90 € 

 MAQUILLAGE 

 Cette trousse très pratique, garnie de 5 pinceaux de 
maquillage assortis, d’un applicateur et de 4 éponges, 
permet de garder sous la main tout le matériel 
nécessaire à la réalisation de maquillages réussis.     

 Trousse de maquillage Grim’tout  

 82062  la trousse de maquillage  8,90 € 

 Maquiller, c’est facile avec les pochoirs de maquillage 
Grim’tout ! Ces pochoirs sont adhésifs, lavables et réu-
tilisables. Ils sont livrés avec un mode d’emploi détaillé 
pour réussir le maquillage à tous les coups.     

 Pochoirs  

 82065  conte de fées + chat et papillons, 
le lot de 2  10,35 € 

 82067  magie, la pièce  5,30 € 

 Palette de 9 fonds de teint crème 
assortis de qualité professionnelle. 
Le fond de teint s’applique facile-
ment au pinceau et à l’eau. Il s’enlève 
aisément à l’eau. Livrée avec un pin-
ceau, une éponge et un petit guide de 
maquillage. Couvercle transparent. Dim. 
de la palette : 28 x 17 cm.     

 Palette de maquillage 
Grim’tout  

 81993  la palette de 9 fonds de teint  16,00 € 

 82051  pinceaux de maquillage, 
lot de 4 assortis  6,30 € 

 8206  éponge en mousse, la pièce  0,85 € 

 Pinceau et éponge de maquillage  

 Ces sticks sont très faciles à utiliser grâce à leur système 
Twist. Application facile sur la peau. Le démaquillage se fait 
à l’eau et au savon.     

 Sticks de maquillage  

 82001  lot de 6 sticks de maquillage  8,70 € 
 82002  gel pailleté or, tube de 25 ml  5,70 € 

   Maquillage à l’eau de qualité professionnelle. Application facile 
à l’éponge ou au pinceau. Démaquillage aisé à l’eau. Qualité 
cosmétique. Galet individuel dans une boîte plastique Ø 8 cm.  

01 blanc, 02 noir, 03 bleu vif, 04 caramel, 05 chocolat,
06 jaune soleil, 07 lilas, 08 rouge vif, 09 rose vif, 10 vert pré

 Produits de maquillage Grim’tout  

 82065  82067 
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 Plastique magique pour réaliser pendentifs, porte-clés, etc. 
Dessiner un motif sur le plastique transparent, le colorier, 
le découper et le placer dans un four à 175 °C. Le sujet en 
plastique se rétrécit et s’épaissit.     

 8423  pochette de 10 feuilles – 20 x 30 cm  7,30 € 
 8422  ensemble de 11 marqueurs permanents 

Krimpie + 1 marqueur « contour »  11,50 € 

 KRIMPIE – PLASTIQUE FOU 

 Les enfants pourront créer des porte-clés pour papa et maman 
en utilisant les modèles fournis.   Contenu : 12 feuilles de 
plastique dingue transparent, 12 porte-clés mousquetons, des 
modèles à décalquer et un mode d’emploi.  

 Porte-clés « maman et papa »  

 8426  le kit « maman et papa »  9,90 € 

 Pour créer des étiquettes dans son potager, 
rien de plus simple ! Décalquez la forme de 
fanion sur une feuille de plastique dingue, dé-
calquez le dessin du légume ou du fruit, puis 
écrivez son nom. Découpez, passez au four et 
enfi n, plantez-le dans vos semis ou plantations. 
1 kit = 12 étiquettes.   Contenu : 3 feuilles de 
plastique dingue, des modèles de fanions avec 
dessins de fruits et de légumes et un mode 
d’emploi.  

 Étiquettes « mon potager »  

 8427  le kit « mon potager »  5,70 € 

 Petits paniers à monter en carton fort joliment décoré, chaque 
panier est muni d’une anse et d’une carte.     

 Paniers cadeaux  

 8608  lot de 24 paniers (8 x 3 motifs) Ø 11,5 cm  9,70 € 

 EMBALLAGES CADEAUX 

 Petits paniers à monter en carton solide blanc. Chaque panier est 
muni de deux anses. Dim. : 15,5 x 4,5 x 8,5 cm.     

 Paniers blancs  

 860902  le lot de 5 paniers  3,90 € 

NOUVEAU

NOUVEAU
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 2230  sachet uni transparent, 
10 x 16 cm, le paquet de 10  0,90 € 

 2231  sachet uni transparent, 
15 x 24 cm, le paquet de 10  1,60 € 

 2233  sachet avec motifs Noël, 
15 x 24 cm, le paquet de 10  1,75 € 

 2234  sachet avec motifs fl eurs, 
15 x 24 cm + 10 étiquettes 
en carton + 3 m de ruban, 
le paquet de 10  3,30 € 

 10 rouleaux de papier cadeau aux formes 
et couleurs variées : étoiles, triangles, 
nuages, pois et traits – rose, rouge, bleu, 
vert et gris. 60 g/m2. Dim. : 2 x 0,7 m.     

 Papier cadeau  

 860906  boîte de 10 rouleaux  16,50 € 

 Avec 2 poignées solides. 
Format : 18 x 8 x 20 cm.     

 Sac en papier kraft  

 82156  kraft brun
le lot de 20  11,60 € 

 82156B  kraft blanc
le lot de 20  11,60 € 

 Créer, modeler, façonner son propre masque de toute 
pièce. Les masques peuvent être réalisés en bandes 
plâtrées, en papier mâché ou en pâte Darwi light. 
Dim : ± 20 x 13 cm.     

 Gabarit masque  

 8589  gabarit pour masque  5,70 € 

 MASQUES 

 Lot de 12 masques « loup » plats en carton à décorer. 
Fournis avec 12 élastiques. Dim. : 6 x 19 cm.     

 Masque loup  

 8588  le lot de 12  2,10 € 

 Couronnes à décorer à l’aide de feuilles de transfert holographique. Enlevez 
la pellicule de la partie de votre couronne que vous désirez décorer. Appliquez 
votre feuille de transfert, côté coloré vers le haut, et frottez avec votre doigt. Le 
transfert se réalise comme par magie ! Procédez de la même manière pour toute 
votre couronne.   Contenu : 10 couronnes représentant les animaux de la forêt 
(2 x le lapin, 2 x le cerf, 2 x le renard, 2 x l’ours et 2 x l’écureuil), 10 feuilles de 
transfert holographique, 10 fi ls élastiques.  

 Couronnes à métalliser  

 81928  le lot de 10 couronnes à métalliser  12,50 € 

 nouvelle 
technique 

 2233 

 2234 

 Sachets en cellophane  
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 Masques en carton préimprimé à décorer. 6 looks différents. 
Dim. : de 16,5 x 19 cm à 19 x 24 cm.     

 Masques de super-héros  

 81925  le lot de 24 masques  15,80 € 

 Masque enfant en carton facile 
à décorer du fait de sa texture. 
Dim. : 18 cm + élastique     

Masques
en carton mâché 

 8203  le lot de 
10 masques  10,50 € 

 Lot de 24 masques à décorer en carton souple blanc, 
avec fi l élastique. Dim. : 22 x 18 cm.     

Masques en carton  

 8205  le lot de 24 masques  6,20 € 

 8202  masque en plastique 
à décorer, modèle enfant
le lot de 10 masques      7,30 € 

 8209  masque loup en plastique 
à décorer 
le lot de 12 masques      4,50 € 

Masques en plastique à décorer  

 Masques blancs en carton pré-
découpé en 3D. Permet la création 
de nombreux masques suivant un 
projet pédagogique : masques ani-
maux, masques de carnavals du 
monde, masques de Mardi Gras, 
masques dramatiques de la Grèce 
antique, masques du Japon...     

 Masques en carton à décorer 

 81921  lot de 40 masques 
+ notice  13,75 € 

VIDEO SUR
INTERNET

 8201  masque en plastique à décorer, grand modèle
le lot de 12 masques                                  9,00 € 

VIDEO SUR
INTERNET

151-171_VIROUX_2022_BR.indd   155 12/05/22   15:31



156

Br
ico

lag
e

Commandez par Internet : www.viroux.com

m
as

qu
e 

& 
gr

at
ta

ge

 4 masques « loup » licornes en carton blanc prédessiné. Fournis 
avec les élastiques. Dim. : 18 x 17 cm.     

 Masques licornes  

 8586  le lot de 4 masques  2,10 € 

 Lot de 12 masques « loup » en carton blanc sur le thème 
des animaux. Fournis avec les élastiques. Dim. : 17 x 22 cm.     

 Masques animaux  

 8587  le lot de 12 masques  3,20 € 

 Lot de 10 masques en bois à décorer. Les enfants tiennent le masque grâce 
au manche. Idéal pour les petits. Dim. : 30 x 22 cm.     

 Masques en bois « animaux de la jungle »  

 8590  le lot de 10 masques en bois  18,00 € 

 Lot de 4 masques à gratter. Fournis avec 1 stylet 
et 4 élastiques. Dim. : 23 x 18 cm.     

 Masques mexicains  

 81929  le lot de 4 masques  3,90 € 

 MATÉRIEL DE GRATTAGE 

 Lot de 10 plaques de porte à gratter. Dim. : 23,5 x 7,5 cm. Fourni avec 
10 outils de grattage.     

 Plaques de porte à gratter  

 821702  le lot de 10  5,95 € 
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 Ensemble de 8 masques à gratter de formes différentes. 
Dim. : 20 x 10 cm et 22 x 15 cm.     

 Masques à gratter  

 81926  le lot de 8 masques  3,90 € 

 8217  ensemble de 8 cadres noirs à gratter 
15,5 x 9 cm + 8 stylets  6,10 € 

 Cadres à gratter multicolores  

 81924  lot de 10 stylets à gratter en bambou, 
longueur : 14 cm – Ø 0,5 cm  2,60 € 

 Stylets à gratter  

 81930  lot de 10 stylets jumbo 
longueur : 
8,5 cm – Ø 1 cm      3,00 € 

 Stylets à gratter jumbo  

 Cartes à gratter en carton 
aluminium recouvert d’un 
enduit noir. On pratique la 
technique du grattage à 
l’aide d’un porte-plume à 
gratter. Le sujet apparaît 
avec un effet métallisé ar-
genté. Activité ludique non 
salissante. Permet la réali-
sation de jolies cartes.     

 82151  lot de 10 cartes à gratter 10 x 15 cm  9,20 € 
 82152  porte-plume à gratter, la pièce  2,70 € 

 Lot de 12 bracelets à gratter avec 2 designs 
différents arrondis ou lisses. Dim. : 22 cm. 
Fourni avec les outils de grattage.     

 Bracelets à gratter  

 82153  le lot de 12  5,80 € 

 82151 

 82152 

 Lot de 12 paires de lunettes à gratter 
aux designs originaux. Dim. : 35 cm. 
Fourni avec les outils de grattage.     

 Lunettes à gratter  

 82154  le lot de 12  6,50 € 
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 Ensemble de 8 posters XL à 
gratter. Idéal pour réaliser de 
belles créations et décorer 
son école, sa classe… Grâce 
aux pastilles adhésives four-
nies, ils peuvent être fi xés 
sur une porte ou le mur. 
Contenu : 8 posters (52 x 
75 cm), 24 stylets à gratter et 
32 pastilles adhésives.     

 Posters à gratter, XL  

 82155  le lot de 8  29,95 € 

 Ensemble spécialement conçu pour la 
classe !   Contenu : 50 cartes à gratter dont 
25 noires et 25 blanches (15 x 20 cm) 
• 25 cadres à gratter (15 x 15 cm) • 12 plaques 
de porte à gratter (25 x 9 cm) • 96 cartes à 
gratter colorées : rouges, jaunes, mauves, 
vertes, bleues et orange (9 x 6 cm) • 12 étoiles 
jaunes à gratter et à suspendre (Ø 12,5 cm) 
• 12 cœurs rouges à gratter et à suspendre 
(11 x 11,5 cm) • 24 fi ls dorés • 25 outils à 
bouts ronds en bois pour gratter.  

 Kit à gratter pour la classe  

 821701  le kit pour la classe  38,90 € 

 Paillettes métallisées à coller sur tout support ou carte 
passe-partout « 3D ».     

 8555  cœurs multicolores (6 mm), paquet de 10 g  0,90 € 
 8556  étoiles multicolores (6 mm), paquet de 10 g  0,90 € 
 8557  sapins multicolores (15 mm), paquet de 10 g  0,90 € 
 8559  Halloween, paquet de 10 g  0,90 € 
 8560  paillettes « étoile » or (8 mm), 

pochette de 50 g (± 8000 p.)  2,20 € 
 8561  paillettes « étoile » argent (8 mm), 

pochette de 50 g (± 8000 p.)  2,20 € 

 MATÉRIEL DÉCORATIF : PAILLETTES 

Sequins métallisés à coller ou à épingler sur 
divers supports.
 Sequins « cœur » assortis de 0,5 à 1,5 cm, couleurs métallisées.     

 8563  la pochette de 50 g  2,65 € 

 MATÉRIEL DÉCORATIF : SEQUINS 

 8555 

 8557 

 8560 

 8556 

 8559 

 8561 

NOUVEAU
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 MIROIRS 

 Sequins ronds métallisés multicolores.     

 8564  la pochette de 100 g assortis  4,00 € 

 Sequins « champêtres » de 
1 à 3 cm, couleurs métalli-
sées pastel : feuilles, fl eurs 
et papillons.     

 8562  la pochette 
de 50 g  2,65 € 

 Épingles à sequins 18 mm.     

 8565  la boîte 
de 50 g  1,70 € 

 Petits miroirs décoratifs ronds pour décorer 
bois, carton, tissu, plastique. À utiliser avec 
les couleurs 3D pour obtenir un effet 
superbe. Ø 1 cm.     

 Petits miroirs décoratifs ronds  

 8460  miroirs « argent », 
le sachet de 600 pièces  6,40 € 

 8461  miroirs « 1001 Nuits », 
or, argent, rouge, bleu, 
vert, violet, le sachet 
de 1000 pièces  6,80 € 

 Lot de 8 miroirs rectangulaires en plastique 
souple et incassable. Ils peuvent être décou-
pés à l’aide de ciseaux et se collent avec de 
la colle scolaire. Dim. : 14 x 20 cm.     

 Miroirs incassables  

 8468  le lot de 8 miroirs  21,50 € 

 8462  miroir rond Ø 12 cm  2,20 € 
 8463  miroir carré 12 cm  1,75 € 
 8459  miroirs cœurs 6 cm, 

autocollants 
lot de 10 miroirs  2,30 € 

 Miroirs acrylique 
avec protection  

 8462 

 8460  8461 

 8459  8463 
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MODELAGE

 Pour une découpe de papier originale. Guide de coupe. Sé-
curité maximale : on n’est jamais en contact avec la lame 
grâce à un système de sécurité breveté. Formats A4-A3. Li-
vré avec 8 cassettes de formes de coupe différentes.     

 0285  le massicot + 8 cassettes de lames  45,00 € 

 MASSICOT TRIMM’ UP 

 Pâte à modeler blanche ultra-légère, 
durcit sans cuisson.     

 Darwi « Extra-Light »  

 8229  le paquet de 160 g  4,95 € 

 Pâte à modeler durcissant à l’air sans cuisson. Elle permet des créations en volume 
ou à plat. Les réalisations peuvent être décorées à l’aide de diverses couleurs.     

 Pâte Darwi  

 8220  Pâte Darwi blanche, le kg  4,00 € 
 8225  Pâte Darwi couleur terracotta, le kg  4,00 € 

 Pâte à modeler, durcit à l’air sans cuisson.     

 Pâte Jovi blanche  

 8231  pâte Jovi blanche, le kg  3,85 € 

 Pâte autodurcissante plus souple à travailler pour les petits.     

 Darwi Kids  

 822501  le pain de 1 kg  3,30 € 

 Tapis en plastique épais, 40 x 30 cm, illustré de modèles pour les 
travaux de modelage.     

 Tapis de travail « modelage »  

 8236  le tapis de travail  1,50 € 

 LES PÂTES AUTODURCISSANTES 
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 8222  l’assortiment de 6 pots de 350 g  47,00 € 
8222..  le pot de 350 g  8,35 € 

 PÂTE À MODELER BIO 

 Coffret de 4 pots de 90 g de pâte texturée : calendula, 
bleuet, maïs mauve et lin. Idéal pour développer ses sens !     

 Pâte à modeler BIO « texturée »  

 82210  le coffret  17,50 € 

 Coffret de 3 pots de 350 g de pâte blanche et 3 salières 
de sel colorant d’origine naturelle : bleu, jaune et rouge. 
Je saupoudre de la couleur sur la pâte, je mélange et 
je joue. Idéal pour apprendre le mélange des couleurs.     

 Pâte à modeler « Sensorielle »  

 82220  le coffret  45,00 € 

 100% des ingrédients sont d’origine naturelle ou issus de l’agriculture 
biologique. Couleurs végétales composées de colorants alimentaires. 
Texture très douce, souple, non collante, ne s’effrite pas. Odeur douce 
et légère. Nettoyage facile sur les vêtements avec une brosse après 
séchage. Elle peut être séchée, cuite ou peinte. À conserver dans les 
pots hermétiques pour une meilleure conservation.        

 Pâte à modeler BIO  

01 rose, 02 émeraude, 03 papaye, 04 sable, 05 ciel, 06 blanc

 822201  822202  822203 

 822204  822205  822206 

Cette pâte à modeler permet aux enfants de libérer et de développer 
leurs sens tout en respectant l’environnement. À partir de 2 ans.

Pâte à modeler compostable. 
Ne l’abandonnez pas dans la nature

FAVORISE LA CROISSANCE
 DES PLANTES

compostable

Activité saine pour les 
petits et leur peau sensible

recette testée et éprouvéebon pour la planète

maïs 100% bio, sans ogm

151-171_VIROUX_2022_BR.indd   161 12/05/22   15:32



162

Br
ico

lag
e

Commandez par Internet : www.viroux.com

m
od

ela
ge

À partir de 2 ans.
 Pâte très souple et maniable à base de produits naturels. Des 
heures d’occupation créative pour les plus petits. Ne colle pas. Ne 
tache pas. Les couleurs peuvent se mélanger entre elles. La pâte 
est livrée en pot hermétique de 460 cc. Elle existe en 6 couleurs : 
01 blanc, 02 jaune, 03 rouge, 04 vert, 05 bleu, 06 violet.     

 Pâte « Blandiver »  

8268..  le pot de 460 cc unicolore  4,30 € 
 8268B  l’assortiment de 6 pots  24,50 € 
 8269  presse à forme pour la pâte « Blandiver »  5,10 € 
 8270  formes piston «Blandiver», série de 4 assorties  2,80 € 

 LES PLASTICINES 

 Assortiment de nez, bouches, moustaches, pieds... et accessoires pour rendre les person-
nages modelés irrésistibles. Ces pièces se plantent très facilement dans la pâte douce.     

 Les personnages comiques  

 103009  le seau de 128 pièces assorties  19,50 € 

NOUVEAU

 10304 

1030..  le pain de 500 g  6,20 € 
01 bleu, 02 vert, 03 jaune, 04 rouge, 05 rose, 06 blanc.

À partir de 2 ans.
 Pâte à modeler ultra souple. Idéale pour les tout-petits car 
elle ne durcit pas et est facile à manipuler. Elle ne contient 
pas de gluten. Présentation en seau de 1100 g, 5 couleurs 
assorties « pastel ». Attention, pâte à modeler plus grasse 
au toucher !     

 Creall-Ultrasoft  

 103010  le seau de 1100 g  29,00 € 

À partir de 3 ans.
 Pâte à modeler très souple. Idéale pour les petits car elle ne 
durcit pas. Elle ne contient pas de gluten et existe en 5 cou-
leurs. Présentation en seau de 1750 g de 5 couleurs assorties.     

 Creall – Supersoft  

 103007  le seau de 1750 g  29,00 € 

NOUVEAU
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 Une pâte d’une souplesse et d’une douceur exception-
nelles. Ne tache pas les doigts, ne sèche pas. 9 couleurs 
lumineuses :  01 jaune, 02  orange,  03 rouge, 04 rose, 
05 bleu, 06 vert, 07 blanc, 08 brun, 09 violet .    

 Plasticine Softy  

8219..  le pain de 500 g  5,30 € 
 8219B  l’assortiment de 9 pains  45,00 € 

 Une nouvelle pâte à modeler végétale souple et fi ne. Sans 
gluten. Coloris : 01  blanc, 02  rouge, 03  jaune, 04 vert, 
05 bleu, 06 rose, 07 brun, 08 orange.     

 Plastilina  

8227..  le pain de 350 g  2,95 € 
 8227B  l’assortiment de 8 pains de 350 g  21,00 € 
 8233  l’assortiment de 15 pains de 150 g 

15 couleurs différentes 
 19,00 € 

 Pâte à modeler végétale souple et fi ne. Sans gluten. 
Coloris pastel.     

 Plastilina « Pastel »  

 8228  l’assortiment de 6 pains de 50 g  3,60 € 

 Pâte à modeler végétale, souple et fi ne. Sans gluten. 
Coloris multiculturels.     

 8221  l’assortiment de 18 pains de 50 g  9,95 € 

 Plastilina «Couleurs nature»  NOUVEAU
 Pâte à modeler végétale, souple et fi ne. Sans gluten. 
Coloris multiculturels.     

 Plastilina « couleurs multiculturelles »  

 8235  l’assortiment de 18 pains de 50 g  9,95 € 

NOUVEAU
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 FIMO 

 Une pâte à modeler extra-souple pour les enfants à partir 
de 2 ans. Idéale pour les crèches et les écoles maternelles ! 
Les teintes sont miscibles, elles ne déteignent pas et la pâte 
ne sèche jamais. Elle peut rester à l’air libre et ne contient 
pas de gluten : 01   blanc,  02 bleu,  03 rouge,  04 rose, 
05 vert, 06 jaune, 07 orange, 08 brun, 09 violet.     

 Plasticine « Super softy »  

8223..  le pain de 350 g  3,25 € 
 8223B  l’assortiment de 9 pains  28,00 € 

 Coffret de pâte à modeler sans gluten et très malléable.   Contenu :
24 bâtonnets de 100 g, 6 couleurs (bleu, rouge, vert, jaune, brun et 
orange). Fournis dans une boîte en plastique idéale pour le rangement.  

 Coffret « Primo soft dough »  

 8234  le coffret de 24 pains de 100 g  18,00 € 

 Développée spécifi quement pour les enfants. La Fimo Kids, d’une 
grande souplesse, est idéale pour le travail de modelage. Les modèles 
réalisés sont à cuire au four à 110 °C durant 30 minutes. Produits 
miscibles et certifi és CE. Emballages repositionnables.     

 Fimo Kids  

8250..  la brique de 42 g  2,20 € 
 8252  l’assortiment de 12 briques  25,00 € 

 8251  le livret de 32 pages  7,00 € 

 Livret « L’art du modelage avec Fimo »  

20 blanc,  21 jaune, 22 orange, 23 rouge, 24 rose, 25 mauve, 
26 bleu, 27 turquoise, 28 vert, 29 chair, 30 brun, 31 gris, 32 noir
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 Accessoires pour pâte polymère et Cernit 

Pour une mise en forme rapide des idées et des couleurs. Fimo Soft existe 
en 20 coloris de base. Le plaisir de mettre la main à la pâte pour réaliser 
sans effort mille et une décorations originales. Une fois cuit au four 
ménager (± 30 minutes à 130 °C), le modelage défi nitif devient solide et 
indéformable.   À partir de 8 ans.

 8248..  la brique de 57 g  2,60 € 
 8250  l’assortiment de 20 briques  49,90 € 

 Fimo Soft  

 Mini-moules en silicone pour réaliser de petits sujets à décorer. 
Pour créer des bijoux ou pour décorer sur tout support. Disposer 
la pâte dans un des sujets choisis, enlever la pâte délicatement 
et cuire au four selon les instructions de la pâte utilisée. 1 moule 
= 5 à 6 réalisations. Dim. : Ø 70 mm/forme.     

 Mini-moules en silicone  

 825007  moules gourmandises  4,10 € 
 825010  moules glaces  4,10 € 
 825009  moules bonbons  4,10 € 
 825001  moules rétros  4,10 € 
 825006  moules exotiques  4,10 € 

 Seringue munie de 19 formes différentes interchangeables 
pour créer des sujets multiples : ruban, feuille de trèfl e, carré, 
triangle, demi-rond, rond, fi laments de différents diamètres… 
Dim. de la seringue : 16 cm.     

 Seringue à vis  

 825005  seringue à vis + 19 formes assorties  25,00 € 

Couleurs de base : 
01 blanc, 07 caramel, 09 noir, 10 citron, 16 tournesol, 22 framboise, 24 rouge indien, 
26 cerise, 33 bleu vif, 35 bleu foncé, 37 bleu Pacifique, 39 vert menthe, 42 mandarine, 
53 vert vif, 56 vert émeraude, 61 pourpre, 62 lavande, 63 prune, 75 chocolat, 80 gris.

 Cette machine permet d’aplatir la pâte et de la mélanger à 
d’autres couleurs. Robustesse et qualité inoxydable. Notice 
explicative de 4 techniques indispensables. 6 niveaux de ré-
glage (0,5 à 3 mm). Largeur du cylindre : 14 cm.     

 Machine à pâte polymère  

 825002  la machine à pâte  36,00 € 

 Ces plaques de textures permettent de donner du relief à 
vos créations et leur apportent une fi nition détaillée grâce à 
leurs motifs réguliers. Peut s’utiliser avec la machine à pâte. 
Dim. : 20 x 14 cm.     

 Plaques de textures  

 825003  le lot de 10 plaques de textures n°1  15,00 € 
 825004  le lot de 10 plaques de textures n°2  15,00 € 

 825007 

 825003 

 825004 

 825006 

 825009 

 825010 

 825001 
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 Accessoires pour pâte effet cuir 

 Pâte polymère qui durcit après cuisson et s’utilise comme la « Fimo soft ». 
Après le durcissement, la pâte à modeler a l’aspect et le toucher du cuir. 
Avantage : après cuisson, elle reste fl exible et souple. Utilisable comme un 
tissu, vous pourrez la découper, la plier, la coudre, la modeler et la 
customiser. Idéal pour fabriquer des bijoux uniques et des objets du 
quotidien. Temps de cuisson : 30 minutes à 130 °C.        

 • Porte-cartes 
Gabarit en plastique souple pour réaliser un porte-
cartes.   Contenu : 1 gabarit en 2 parties et 1 fer-
moir argenté. Dim. du porte-cartes : 7,5 x 10,6 cm.  

 Gabarits de maroquinerie  

 824913  le porte-cartes  4,85 € 

 Cet outil sert à marquer des points de couture réguliers de 2 mm. 
Idéal pour une couture fi ne et facile. Convient pour le cuir, le 
simili, le papier, le tissu et la pâte polymère.     

 Roulette de couture  

 824915  roulette de couture  1,90 € 

 Griffe à frapper le cuir et la pâte polymère. Peut être utilisée pour 
la perforer.     

 Perforateurs 2 et 6 dents  

 824917  les perforateurs  7,90 € 

 Outil pour le cuir et la pâte polymère. Cet outil est idéal pour 
percer des trous réguliers. Dim. des trous : entre 1,5 mm et 4 mm. 
Longueur du tournevis : 14 cm.   Contenu : 6 embouts.  

 Tournevis perforateur  

 824916  le tournevis perforateur  11,00 € 

 Set de 36 tampons alphabet et chiffres, utile pour marquer des 
lettres et des chiffres sur du cuir et de la pâte polymère. Dim. : H 
des lettres 0,5 cm.   Contenu : 1 poinçon et 36 lettres et chiffres.  

 Tampons alphabet  

 824918  le coffret  15,70 € 

 824920  le lot de 6 boutons de col à vis  4,20 € 

 Boutons  

 • Porte-monnaie 
Gabarit en plastique souple pour réaliser 
un porte-monnaie à broder.   Contenu :
1 gabarit et 1 fermoir argenté. Dim. du porte-
monnaie : 6,5 x 9,5 cm.  

 824914  le porte-monnaie  4,85 € 

 Pâte Fimo effet cuir  

01 noir, 02 noisette, 03 framboise, 04  safran, 05 bleu indigo, 06 rouge, 07 ocre, 
08 gris, 09 bleu lagon, 10 pastèque, 11 olive et 12 ivoire.

 Pâte Fimo effet cuir  

 8249..  la brique de 57 g  2,60 € 

 824918 
 824920 
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 Moule de 17 x 13 cm avec emplacement pour fi xer le sablier 
ou le grand thermomètre.     

 Moule sablier/thermomètre « hibou »  

 8941  le moule  3,90 € 

 MOULAGE ET MOULES 

 Moule de 17 x 22 cm avec emplacement pour fi xer le sablier.     
 Moule sablier «chat »  

 8939  le moule  3,90 € 
 80423  lot de 10 sabliers avec fi xation  17,50 € 

 Moule de 17 x 22 cm avec emplacement 
pour fi xer un thermomètre.     

 Moule thermomètre « poulette »  

 8938  le moule  3,90 € 

 Thermomètre sur support carton 
à coller sur tout support. Dim. : 
5 cm x 1 cm. Convient pour le 
moule « poulette ».     

 Thermomètre  

 80421  le lot de 20  17,00 € 

 8934  16 x 16 cm  3,90 € 

 Moule « cadre » ondulé  

 Ensemble de 2 bougeoirs. Dim. d’un sujet : 
11 cm.     

 Moule bougeoir « lune/étoile »  

 8584  le moule  3,90 € 

 Ensemble de 18 sujets de 4 à 12 cm.     

 Moule « poules et œufs »  

 8585  le moule  3,90 € 

 8230  spécial moulage fi n, 
le sac de 5 kg            9,95 € 

 Plâtre  

 8247  bande de 3 m x 8 cm, 
boîte de 4 bandes      8,20 € 

 Bande plâtrée  

Moules à plâtre
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 Sable à modeler magique : il ne sèche pas, reste toujours 
malléable et il ne faut jamais ajouter d’eau ! Ce sable naturel 
donne la même sensation que le sable mouillé de la plage 
mais il est plus facile à modeler et plus solide à construire. 
Il est conseillé de ne pas mélanger les différents sables et 
couleurs. Il existe à présent quatre sortes de sable magique.        

 SABLE À MODELER 

 Sable aérien, en mouvement, léger et doux. Il est constitué de 98 % 
de sable naturel. Le manipuler apporte une sensation de bien-être 
et de relaxation. Il est facilement modelable en différentes formes.     

 Kinetic  

 82725  sable « Kinetic », la boîte de 5 kg  49,95 € 

 Pour leur utilisation, vous pouvez vous servir de petits bacs indivi-
duels en plastique superposables (dim. 27,5 x 27,5 cm) ou un bac 
à sable gonfl able (dim. 70 x 50 x 7 cm) muni d’un couvercle souple 
doté d’une fermeture autoagrippante. Ce sac peut alors être plié 
pour un rangement facile (le sable reste à l’intérieur). Il existe éga-
lement un ensemble de formes pour réaliser des châteaux.     

 Les accessoires  

 82715  petit bac à sable  12,30 € 
 82716  grand bac à sable gonfl able  23,90 € 
 82717  moule château  11,90 € 

À partir de 3 ans.
 Sable à modeler « ferme » idéal pour les activités de construc-
tion. Sans PVC ni silicone. Aspect velouté et ne se dessèche pas. 
Réutilisable. Favorise le développement de la motricité. Facile à 
ranger dans un seau de conservation pratique fabriqué à partir 
de matériaux recyclés. Ne pas mélanger à l’eau et d’autres types 
de sable.     

 Sable à sculpter  

 82724  seau de 3,5 kg  41,00 € 

À partir de 3 ans.     Sable léger et relaxant avec son aspect ve-
louté. Il bouge et se désagrège entre vos doigts. Il ne se dessèche 
pas. Il peut être modelé et ne laisse aucun résidu sur les mains.     

 Sable à modeler Creall  

 82723  naturel, le seau de 5 kg  38,00 € 

 Anciennement Moon Sand, ce sable a une texture granulée qui 
ressemble à du sable humide. Idéal pour construire des châteaux et 
autres constructions.     

 Shape it !  

 82712  « Shape it ! », le sac de 2,3 kg  26,70 € 

 82717 

 82716 

 82715 

 82712 

NOUVEAU
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Ces ingénieux rouleaux en pierre incassable améliorent la compréhension du monde et incitent 
les enfants à poser des questions et à raconter des histoires. Presse et fais-les rouler sur de la 
plasticine, de la pâte à modeler ou du sable. Des dessins apparaitront. Complète tes créations 
en utilisant les tampons, qui se trouvent sur le dessus de chaque rouleau.
      

 Let’s Roll  

 Chaque set contient 6 rouleaux durables et faciles à nettoyer. Thème : la nature. Dim. : 7,2 x 3,4 cm.     

 La nature  

 81940  les amis de la forêt : chauve-souris, oiseau, écureuil, lapin, papillon et escargot  21,50 € 
 81941  les amis de l’étang : poisson, martin-pêcheur, canard, libellule, grenouille et gerris  21,50 € 
 81942  les amis du jardin : araignée, papillon, coccinelle, sauterelle et mille-pattes  21,50 € 

 LES OUTILS DE MODELAGE 

 Chaque set contient 6 rouleaux durables et faciles à nettoyer. 
Thème : les émotions. Dim. : 7,2 x 3,4 cm.     

 Les émotions  

 81943  les émotions : joyeux, heureux, 
serein, triste, inquiet et fâché  21,50 € 

 Chaque set contient 6 rouleaux durables et faciles à nettoyer. Idéal 
pour créer différents abaques de 1 à 5 et de 1 à 10. Dim. : 7,2 x 3,4 cm.     

 Les nombres  

 Argile de potier 1re qualité. Prête à l’emploi, fi ne et douce.     

 Argile de potier à modeler  

 8223  blanche, le pain de 10 kg  8,50 € 
 8223R  rouge brique, le pain de 10 kg  8,50 € 

 81944  les nombres : étoile, rond,  visage,  coccinelle, 
oiseau et lézard  21,50 € 

 81940  81941  81942 

NOUVEAU

 Nouveau matériau à modeler composé de petites boules de polystyrène. Play 
Foam ne tache pas, ne colle pas aux mains, ne sèche pas. Réutilisable à l’infi ni. 
Favorise la perception sensorielle et le développement de la motricité fi ne.     

 Play Foam®

 82295  coffret scolaire composé de 16 paquets assortis de 
13 x 18 cm, 2 x 8 couleurs  79,00 € 

 LES PLASTICINES 
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 Ensemble de 8 outils de travail de l’argile dont un 
fi l à couper dans un coffre de rangement en bois.     

 Kit du potier  

 8232  kit du potier  6,30 € 

 LES OUTILS DE MODELAGE 

 8224  en plastique, pochette de 14, 
longueur 14 cm  2,00 € 

 8226  en bois, pochette de 6 assortis  6,40 € 

 Ébauchoirs  

 8198  le seau de 24 assortis  6,50 € 

 Emporte-pièces  

 Ensemble de 7 outils de modelage en plastique comprenant 6 rou-
lettes à découper et 1 rouleau de 18 cm.     

 Outils de modelage  

 8196  l’ensemble de 7 outils  7,00 € 
 81932  rouleau de 19 cm, Ø 3 cm, lot de 8  7,70 € 

 Les enfants créeront à l’aide de plasticine et avec les outils de ce set 
des vêtements pour leurs copains se trouvant sur les tapis de jeu. 
Ils apprendront et découvriront leur corps à travers ce jeu tout en 
étant imaginatifs et créatifs. Contenu : 8 tapis de jeu (20 x 15 cm), 
10 emporte-pièces vêtements et accessoires et 4 pistons.     

 Habille-moi !  

 81939  Habille-moi !  21,00 € 

 Tête de découpe métallique pour évider de la matière ou fi naliser 
des travaux de modelage. Longueur : 21 cm.     

 Mirettes en bois vernis  

 82245  le lot de 6 mirettes assorties  7,00 € 

 81932 

 8196 
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 Assortiment coloré en plastique solide.  
Contenu : 1 paire de ciseaux de modelage, 2 rouleaux, 
10 emporte-pièces, 2 roulettes et 1 spatule. Dim. : de 5 à 20 cm.  

 Accessoires de modelage  

 81938  kit 2, 16 pièces  10,40 € 

 81933  mini-rouleaux en plastique, 4 traces 
différentes, le lot de 4  4,20 € 

 Mini-rouleaux à empreintes  

 8191  tampons à 
empreintes en bois 
Ø 5,5 cm, hauteur 
11 cm, le lot de 
4 assortis        9,50 € 

 Tampons 
à empreintes  

 8190  ensemble de 4 rouleaux en bois 
21 x 3,5 cm  13,70 € 

 Rouleaux de modelage  

 81934  lot de 5 marteaux à empreintes 
en bois assortis  8,00 € 

 Marteaux à empreintes  

 Lot de 3 paires de ciseaux en plastique avec 3 styles de 
coupes, spécialement conçus pour la plasticine : vagues, 
lignes brisées et découpes droites. Dim. : 13 cm.     

 Ciseaux de modelage  

 81937  le lot de 3 paires de ciseaux  5,50 € 
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 5008 

 Gouache 
 Gouache en étui de 6 ou 12 pots de 25 cl assortis.  

 5008   coloris classiques, l’étui de 6   2,40 € 

 500801   coloris fluos, l’étui de 6   4,00 € 

 500802   coloris classiques, l’étui de 12   5,00 € 

PEINTURES ET ACCESSOIRES

 Gouache Primo 
 Gouache de qualité supérieure. Prête à l’emploi. Ne se décante pas. 
Ne se craquèle pas après séchage. Elle se décline en 15 couleurs 
lumineuses présentées en fl acon d’un litre avec bouchon verseur.     

 Gouache scolaire by Morocolor 
 Gouache liquide prête à l’emploi. Offre un bon rapport 
qualité-prix. Ne se décante pas. Ne se craquèle pas après 
séchage. Lavable à l’eau froide. Flacon avec bouchon verseur.     

01 jaune primaire 
02 orange 
03 rouge vif 
04 violet 
05 bleu cyan 

06 bleu foncé
07 vert clair 
08 vert foncé 
09 vert printemps 
10 brun 

11 blanc 
12 noir 
13 magenta
14 rose vif 
15 chair 

5018..  le flacon de 1 litre   2,95 €

5018A  l’assortiment de 12 flacons de 1 litre 
  (composé de toutes les couleurs sauf vert prin-

temps, violet et chair)      33,25 € 

 Gouache au doigt 

 500801 

 500802 

 501730  501731 

 Pompe doseuse 
pour gouache 
    D’utilisation facile, propre 
et économique, cette 
pompe se visse sur nos fla-
cons de gouache scolaire et 
de gouache Primo. Pour 
une utilisation optimale, il 
est recommandé de ne pas 
retirer la pompe avant que 
le flacon ne soit vide.     

5011  la pièce   1,10 € 

01 jaune primaire
03 orange
05 rouge vif
07 bleu cyan
08 bleu foncé 

09 vert clair 
10 vert foncé
12 brun
13 blanc 
15 noir 

16 rose 
17 magenta 
18 chair 
28 lilas
29 turquoise

5018

 8 pompes gratuites 
à l’achat d’un assortiment de 
15 flacons de gouache Primo 

 Fabriqué en 
Italie 

La gouache

 501730  gouache or, 
le fl acon de 500 cc  4,95 € 

 501731  gouache argent, 
le fl acon de 500 cc  4,95 € 

5017..  le fl acon d’un litre  4,20 € 
5019A  l’assortiment de 15 fl acons d’un litre  60,80 € 

 5029  l’assortiment de 
6 pots de 250 g  14,90 € 
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À partir de 3 ans.      Gouache sans gluten ni solvant. 
Composée à 98% d’ingrédients naturels.     

À partir de 2 ans.      Gouache ultralavable, facile à 
laver sur la peau et les surfaces non poreuses avec de 
l’eau et du savon. Couleurs vives et brillantes, faciles 
à mélanger et à utiliser. Idéale pour une première 
approche de la peinture. Testée dermatologiquement.     

 Gouache Giotto bébé  

 5016  l’assortiment de 8 fl acons de 250 ml 
- blanc, jaune, rouge, rose, vert, bleu, 
brun et noir  23,40 € 

 5018  l’assortiment de 6 fl acons de 500 ml  18,75 € 

 Creall Basic color 
« couleurs multiculturelles »  NOUVEAU

peinture

NOUVEAU

 Donne un effet nacré magique à la 
gouache. Dosage : 1 dose de gouache 
pour 3 doses de Pearlmix. Peut être 
utilisé directement comme peinture 
nacrée, par exemple sur un fond sombre.     

 Médium à nacrer  

 Transforme la peinture en peinture textile 
aux couleurs intenses. Dosage : 1 dose de 
gouache pour 1 dose de Texmix. A fi xer au 
fer à repasser après séchage (2 h). Lavable 
à 30 °C. Utilisable sur diverses sortes de 
textiles naturels ou synthétiques.  Médium à 
base d’acrylique.     

 Médium textile  

 502501  Pearlmix, 1 litre  9,50 € 

 502502  Texmix  8,00 € 

À partir de 2 ans.      Gouache en 
poudre 2 en 1 ! Préparez votre 
gouache liquide ou votre gouache 
aux doigts selon vos besoins 
en la mélangeant avec de l’eau. 
Les mesurettes sont fournies. 
• Zéro gaspillage 
• Ultra-polyvalente  
• Couleurs personnalisables 
• Origine naturelle. 
• Sans gluten
• Respectueux de l’environnement 

5020  l’assortiment de 
10 couleurs en poudre 
de 180 g  31,70 € 

 Gouache en poudre  

NOUVEAU NOUVEAU
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À partir de 5 ans.
 Gouache à effet laqué sans vernis avec une fi nition ultra-brillante 
même après séchage. Couleurs opaques, vives et lumineuses après 
séchage. Couleurs miscibles entre elles avec un fort pouvoir cou-
vrant. Se nettoie facilement avec de l’eau savonneuse. Ensemble de 
16 fl acons : blanc, jaune, orange, chair, rouge, bleu, vert, brun, noir, 
or, argent, blanc, rouge pastel, rose pastel, bleu pastel et vert pastel.     

 Gouache Brillo  

 Gouache fl uo  
01 jaune, 02 vert, 03 bleu, 04 rouge, 
05 rose, 06 orange

 Gouache perlée  
Couleur nacrée aux reflets irisés. S’applique sur 
papier, carton, bois, plâtre. Existe en 8 couleurs. 
Flacon doseur de 300 cc.
01 jaune,, 03 orange, 04 rouge,, 06 violet,,
07 bleu, 09 vert,,13 blanc,,16 rose

 Vernis gouache  
À partir de 5 ans.
 Vernis gouache pailleté 
or, à base d’eau. Protège 
et illumine vos créations. 
S’applique sur toutes les 
gouaches après séchage des 
couleurs.     

 Gouache métallisée  
 En fl acon de 300 cc avec bouchon doseur. 
Existe en 8 couleurs : 01 jaune, 02 noir, 
03 blanc,04 rouge, 06 violet, 07 bleu, 
09 vert, 92 cuivre     

5020.. le pot de 300 cc  4,00 € 

5055..  le fl acon de 300 cc  4,00 € 
 5056  l’assortiment de 8 fl acons  31,20 € 

5013..  le fl acon de 300 cc  4,00 € 
 5014  l’assortiment de 8 fl acons  31,20 € 

 5015  les 16 fl acons de 150 ml  60,00 € 
 5095  le fl acon 

de 1 litre  19,00 € 

 Fabriqué 
en France 
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 Aquarelle  

 Aquarelle liquide Aqualine  
 Encre à dessiner transparente prête à l’emploi. Permet 
toutes les techniques artistiques de l’aquarelle liquide. 
S’applique au pinceau, au rouleau, à l’éponge, à la 
brosse en mousse. Teinte les graines, le sable, la pâte à 
sel. Elle s’utilise avec des pastels gras pour donner des 
effets spéciaux.     

 Encre de Chine noire  

 Cristaline  
Encre aquarelle transparente avec une forte concentration 
pigmentaire. Aquarellable après séchage, teintes miscibles. 
Ne laisse pas de traces au pinceau.    

 Cristaline or et argent  
 Encre à dessiner opaque.     

L’aquarelle

 5002  l’étui de 10 fl acons 
de 60 ml assortis  19,00 € 

01 jaune primaire, 02 orange, 03 rouge vif,  04 magenta,
05 violet, 06 bleu cyan, 07 bleu foncé, 08 vert clair

5002.. le fl acon de 500 ml  3,95 € 

01 bleu outremer, 02 bleu cyan, 03 vert foncé, 04 vert clair, 
05 vermillon, 06 orange, 07 jaune, 08 violet, 09 magenta, 
10 marron, 11 noir, 12 blanc

5004..  le fl acon de 250 ml  2,70 € 

 500413  le fl acon de 
250 ml  5,95 € 

 500414  le fl acon de 
250 ml  5,95 € 

 5009  aquarelle ordinaire, 12 x 30 mm + 1 pinceau  1,40 € 
 5001  aquarelle, 12 godets, Ø 25 mm, le couvercle 

transparent peut servir de palette-mélangeur, l’étui  1,70 € 
 5007  aquarelle, 12 godets, Ø 32 mm + 1 pinceau, l’étui  2,15 € 
 5006  aquarelle, 12 godets, Ø 30 mm, 8 pastilles 

métallisées et 4 fl uos + 1 pinceau, l’étui  3,90 € 
 5005  aquarelle, 22 godets, Ø 32 mm, l’étui  3,60 € 

 5007 

 Fabriqué 
en Europe 

 5006 

 5009 

5005

 50160  le pot de 60 cc  2,75 € 
 50165  le fl acon de 250 cc  6,30 € 

peinture

 5001 
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 500420  set n°1 – 5 x 45 ml : 
blanc, jaune, rouge, 
bleu et noir  33,50 € 

 500421  set n°2 – 5 x 45 ml : 
orange, rose, violet, 
vert et brun  33,50 € 

À partir de 3 ans.
 Encres à base de pigments végétaux et minéraux, 
inspirées de la nature, des plantes et des savoir-
faire anciens. Encre à dessiner concentrée 
et prête à l’emploi. Couleurs lumineuses et 
transparentes, miscibles entre elles. S’utilise 
pure ou diluée à l’eau.     

 Deco Spray  
 Spray acrylique sans solvant, à base d’eau. 
Faible odeur. Pour tous supports, même le 
polystyrène. Effet mat. Peinture indélébile une 
fois sèche. Assortiment de 10 couleurs : orange, 
jaune, rouge, rose, turquoise, bleu, vert, brun, 
noir et blanc.     

 Acryl Color pailletée  
À partir de 5 ans.
 Peinture acrylique pailletée. Couleurs couvrantes, 
brillantes et miscibles entre elles. Une fois sèches, 
elles sont indélébiles. S’applique sur tous supports : 
papier, carton, bois, plâtre, rhodoïd, etc. Se nettoie 
sur la peau avant séchage à l’eau savonneuse. 12 
couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, rose, violet, 
bleu, turquoise, vert clair, vert foncé, or et argent.     

L’acrylique

 Encre végétale  

 Fabriqué 
en Europe 

 5034  le set de 10 sprays 
de 100 ml  65,00 € 

Pour
l’enseignant !

 5033  l’assortiment de 12 fl acons 
de 150 ml  41,40 € 

pe
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 Darwi acryl métal  
 Couleurs métalliques satinées s’appliquant sur tous sup-
ports. Ces couleurs donnent de magnifi ques résultats.     

 Darwi acryl nacré  
 Sans solvants, ces couleurs conviennent pour tous les sup-
ports en donnant un magnifi que effet nacré aux réalisations. 
Conseils : nettoyer les pinceaux, le matériel et les taches avant 
le séchage complet. Afi n d’obtenir un résultat optimal sur les sup-
ports poreux, il est indispensable de boucher les pores en appli-
quant une couche de Creativ’Col.     

 Darwi acryl brillant  
Couleurs acryliques brillantes, épaisses et onc-
tueuses pour tous supports. Sans solvants. Permet l’ap-
plication verticale sans couler. Les coloris, très brillants 
et intenses, sont miscibles entre eux. Adhère à tous les 
supports : papier, carton, bois, métal, verre, plastique, 
Styropor, poterie, tissu... Elle permet la technique de la 
peinture à l’huile, du transfert, du relief, du tapotement 
et de la symétrie. 
Conseils : nettoyer pinceaux, matériel ou taches avant 
séchage complet. Sur des supports poreux, il est indis-
pensable de boucher les pores en appliquant une couche 
de Créativ’Col.

01 jaune citron, 03 orange, 05 rouge, 06 violet, 
07 bleu clair, 08 bleu outremer, 09 vert clair, 
10 vert foncé, 12 marron, 13 blanc, 15 noir, 16 rose

 Darwi acryl opaque  
 Couleur acrylique très couvrante pour tous supports. Convient 
parfaitement bien pour le bois, le MDF et la terre cuite.     

01 jaune, 03 orange, 05 rouge vif, 06 violet, 
07 bleu clair, 08 bleu foncé, 09 vert clair, 10 vert foncé, 
12 marron, 13 blanc, 15 noir, 16 rose, 20 chair

 Sans solvants 

 Sans solvants 

 Sans solvants 

 Sans solvants 

 5040  or le fl acon de 250 cc  5,20 € 
 5041  cuivre  le fl acon de 250 cc  5,20 € 
 5042  argent  le fl acon de 250 cc  5,20 € 
 5043  bronze  le fl acon de 250 cc  5,20 € 
 5043B  l’assortiment de 4 fl acons  20,40 € 

5022..  le fl acon de 250 ml  5,20 € 
 5023  les 13 fl acons de 250 ml assortis  65,00 € 5027..  le fl acon de 250 cc  5,40 € 

5026  l’assortiment de 12 fl acons de 250 cc  62,00 € 

5040 5041 5042 5043

01 jaune or, 02 bleu, 03 rouge, 04 blanc, 05 vert, 06 lilas, 07 rose

5024..  le fl acon de 250 cc  5,20 € 
 502420  l’assortiment de 7 fl acons de 250 cc  34,00 € 

peinture
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 Couleur acrylique « tendance »  
 Des couleurs étonnantes pour des décorations originales dans 
l’air du temps. Peinture pour tous supports avec un grand pouvoir 
couvrant et une bonne fluidité pour un étalement aisé. Forme un 
film souple et brillant. Peinture à base d’eau sans solvant. 
Nettoyage du matériel à l’eau savonneuse avant séchage.  

 Couleur acrylique brillante  
 Couleur acrylique de base pour tous les supports. Pour 
les premiers travaux avec l’acrylique. Sans solvants. 
À base d’eau. Aspect brillant.        

 Pouring  
À partir de 5 ans.
 Le pouring est un art abstrait qui consiste à 
créer des coulées de peinture aléatoires avec 
des effets d’écailles ou des cellules colorées, 
sans utiliser de pinceau. Se réalise sur des 
supports plans.     

 Top qualité ! 

  Étape 1 : préparez vos couleurs. 
Diluez chacune de vos peintures 
acryliques avec le médium. 1 dose de 
peinture pour 2 doses de médium. 
Versez quelques gouttes d’huile de 
silicone pour un rendu éclatant.

  Étape 2 : versez vos peintures sur 
la toile en superposant les couleurs 
une à une. À l’aide d’un couteau à 
peindre, vous pouvez étirer la 
peinture. Petit à petit les cellules 
apparaissent et créent de 
magnifiques effets. 

 5097  le médium, 500 ml  13,00 € 
 5097B  l’huile de silicone, 45 ml  4,50 € 

 Sans solvants 

01 jaune, 02 rouge, 03 vert foncé, 04 bleu cyan,  
05 orange, 06 blanc, 07 noir, 08 brun, 09 magenta,  
10 violet, 11 vert clair, 12 bleu foncé

5028..  le fl acon de 500 ml  5,25 € 
 502815  l’assortiment de 12 fl acons 

de 500 ml  61,00 € 

5031

    • Acrylique Pop et Zen : 6 couleurs aux reflets nacrés en flacons 
de 250 ml : jaune flash, fuchsia, abricot, vert acide, bleu d’orient et 
gris acier.     

 5031  le coffret de 6 couleurs assorties  32,50 € 

    • Acrylique Fluo : 6 couleurs fluos en flacon de 250 ml : jaune, 
orange, rose, rouge, bleu et vert.     

 5032  le coffret de 6 couleurs assorties  32,50 € 
5032
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 Couleurs tissus  
Darwi Tex : 10 couleurs + 2 métallisées

 Peinture pailletée  
 Couleur légèrement transparente enrichie de paillettes qui s’ap-
plique sur le papier, le carton, le bois, le plâtre. Elle donne un effet 
lumineux. Elle peut également être appliquée sur une autre couleur.     

 50103  50102  50101 

 Pâtes structurées  
 Ces pâtes donnent des effets structurés différents. Elles seront 
utilisées comme pâte neige à appliquer au pinceau ou à la 
spatule en couche fi ne ou épaisse. Elles servent également pour 
représenter l’écume de mer, les nuages, la barbe, la laine du 
mouton…Temps de séchage de 2 à 3 heures. Pots de 250 ml.     

50752

50751

 Couleur acrylique Rainbow  
 Peinture acrylique économique mate pour tous supports : 
papier, carton, polystyrène, papier mâché, etc. Couleurs 
vives, satinées et miscibles entre elles. Flacon de 500 ml.     

 PEINTURES SPÉCIALES ET ACCESSOIRES 

01 jaune primaire, 02 orange, 03 vermillon, 04 rose, 
05 cyan, 06 bleu foncé, 07 violet, 08 vert clair, 
09 vert foncé, 10 brun, 11 noir, 12 blanc 

 5021..  le fl acon de 500 ml  4,70 € 
 502115  l’assortiment de 12 fl acons 

de 500 ml  52,00 € 

 Peinture textile acrylique inaltérable prête à l’emploi 
pour des techniques de teinture et d’impression.     

01 jaune, 02 orange, 03 rouge, 04 bleu, 05 vert, 
06 brun, 07 blanc, 08 noir, 09 rose, 10 violet.

 5119..  Darwi Tex, le fl acon de 250 cc  4,00 € 
 511911  Darwi Tex argent, le fl acon de 250 cc  6,95 € 
 511912  Darwi Tex or, le fl acon de 250 cc  6,95 € 

 5075  l’assortiment de 6 fl acons de 250 cc  31,00 € 
 50751  peinture pailletée or, le fl acon de 250 cc  5,60 € 
 50752  peinture pailletée argent, le fl acon de 250 cc  5,60 € 

 50101  pâte structurée 3D  6,30 € 
 50102  pâte structurée fi ne  5,50 € 
 50103  pâte structurée épaisse  5,50 € 

5075

peinture
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 Vitrail à l’eau  
À partir de 3 ans.
 Minutieux et diffi cile, le travail du vitrail était autrefois 
réservé aux stricts initiés. Mais aujourd’hui, cet art est 
à portée de toutes les petites mains avec les peintures 
Vitrail à l’eau. Les enfants joueront les petits alchimistes 
en transformant de vulgaires plaques de verre, de métal 
et de plastique en véritables chefs-d’œuvre grâce à ces 
couleurs transparentes d’une brillance exceptionnelle. 
Résistant à un lavage léger à l’eau froide. Ensemble de 
10 couleurs : jaune, orange, rouge, rose, bleu turquoise, 
bleu, vert clair, vert foncé, noir et blanc.     

 Cerne relief Vitrail à l’eau  
 Donnez du relief à tous vos supports ! La peinture Cerne 
relief est parfaite pour la décoration sur céramique, 
verre, bois, vitrail… Tube facile et pratique à utiliser. 
Séchage en 24 h. Les couleurs supportent un lavage 
léger, sans trempage. Les couleurs : 1 noir, 1 argent, 
1 cuivre, 1 imitation plomb et 2 or.     

 Rhodoïd  

 Couleurs vitrail  
 Couleurs transparentes à base d’alcool pour la décoration 
du verre et du plastique.     

 Chunkie  
 Chunkie est le premier marqueur fl acon à embout mousse 
adapté aux plus jeunes pour colorier sans effort et sans 
risque d’écraser la pointe ! Le fl acon est ergonomique, 
adapté aux mains des plus petits et peut rester ouvert 
plus de 24 heures sans sécher. L’encre est lavable. Les 
couleurs sont vives et se mélangent harmonieusement. 
Chaque set contient 8 fl acons de 75 ml.     

50804

 50806 

 5080  l’assortiment de 10 couleurs de 45 ml  30,60 € 

 50804  Chunkie classiques  30,50 € 

 50805  Chunkie métalliques  30,50 € 
 50806  Chunkie tropicales  30,50 € 

 50803  la pochette de 10 feuilles 
en acétate, 25 x 32 cm  20,60 € 

 50801  la boîte de 6 tubes de 20 ml  24,00 € 

 5079  Darwi Glass, l’étui de 10 fl acons de 30 ml  30,00 € 

5079

50805

pe
in

tu
re

172-190_VIROUX_2022_BR.indd   180 12/05/22   15:41



181

Bricolage
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

 Peinture acrylique à base d’eau fortement chargée en métaux fer-
reux. Les aimants y adhèrent fermement. 250 ml = 1,5 m². Couleur 
gris foncé. On peut appliquer les différentes couleurs pour tableau.     

 Magnetic Paint  

 50375  le fl acon de 655 g  11,50 € 

 Peinture à froid pour la décoration de la céramique, de la faïence, des carrelages et du 
verre. Couleur avec une haute résistance à la lumière et brillance après séchage. Ne pas 
cuire au four. Laisser sécher 48 h. Résistante au lave-vaisselle.     

 Couleurs Armerina  

 5077  la pochette de 12 marqueurs, 6 ml, pointe 2 mm  33,00 € 

 Couleurs spéciales permettant de réaliser des surfaces 
« tableau » pour écrire à la craie.   Contenu : 250 ml.  

 Couleurs tableau  

 504405  couleur tableau noire  6,00 € 

À partir de 8 ans.
 Imprimez une photo ou une image à partir d’une imprimante laser. 
Appliquez du Transfer Medium à l’aide d’un pinceau sur une des 
faces imprimées et placez-la sur le support choisi (t-shirt, bois, carton, 
etc.). Frottez l’image à l’aide d’une éponge humide. Enlevez ensuite 
la feuille sur laquelle se trouvait l’image. Voilà un transfert réussi !     

 Transfer Medium  

 509805  Transfer Medium, 250 ml  7,00 € 

   Peinture métallisée en spray de 
150 ml. Idéal pour le bricolage et 
les montages fl oraux. Tenir hors de 
portée des enfants.     

 Sprays de décoration  

 50905  couleur argent  2,95 € 
 50906  couleur or  2,95 € 

 Vernis de protection fi nition pailletée 
pour les objets en bois, métal, carton, 
papier, polystyrène. L’effet brillant 
apparaît au bout de 5 minutes. 125 ml.     

 Vernis spray pailleté  

 509804  le spray pailleté 
or  5,90 € 

 509806  le spray pailleté 
argent  5,90 € 
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Slow & Art   

Stylo peinture pour un effet 3D et perlé. S’applique sur du plastique, du verre, 
du bois, du carton, du papier… La pointe de dosage vous permet également 
d’écrire. Sèche en 24 h, flacon de 30 ml.

01 blanc nacré, 02 blanc translucide, 03 blanc pailleté, 04 rouge, 05 orange, 
06 jaune, 07 rose, 08  vert, 09 bleu clair, 10 bleu, 11 mauve, 12 noir.

5082..   le fl acon de 30 ml   2,30 € 

 508201 

 508205 

 508209 

 508202 

 508206 

 508210 

 508203 

 508207 

 508211 

 508204 

 508207 

 508212 

 512101  512102 

 5081 

 Couleurs craie à base d’eau, pour un effet « patiné » ultra-mat sur 
carton, bois, métal, plastique… À utiliser au pinceau, au tissu ou à 
l’éponge. Après un temps de séchage de 24 h, il est possible d’écrire 
sur la peinture avec de la craie. Recouvrir avec du vernis pour une pro-
tection optimale. Couleurs pastel : marron glacé, jaune, beige, rose, bleu.     

 Couleurs craie  

 5081  le lot de 5 pots de 60 ml  12,00 € 

À partir de 3 ans.      Gomme à masquer pelliculable pour la réalisation de 
travaux « en réserve » à base d’encre, de gouache. S’applique au pinceau 
ou à la plume sur les parties du dessin qui sont à masquer. La mise en cou-
leur s’effectue quand le Drawing Gum est sec (10 à 15 minutes). Pelliculer 
le Drawing Gum avec le doigt ou à l’aide d’une gomme. À base de latex 
synthétique, inodore, de couleur bleue pour faciliter l’application.     

 Drawing Gum  

• Marqueurs remplis de Drawing Gum, pointe ogive de 4 mm avec une 
mèche de rechange sur le capuchon. Outil idéal, plus propre et facile à 
utiliser. Marqueur non rechargeable. Livret ludique et éducatif offert. 

 512101  le pot de 45 ml  4,20 € 
 512102  le pot de 250 ml  12,00 € 

 512104  la pièce  4,00 € 

 Permet la réalisation de négatifs et de 
dessins « en réserve ». Le dessin réalisé 
avec la gomme à dessiner, appliquée au 
pinceau, est, après séchage, recouvert 
d’encre à dessiner ou de gouache 
légèrement diluée. Lorsque la couleur 
est sèche, la gomme à réserve est 
enlevée en frottant avec le doigt et les 
contours apparaissent.     

 Gomme à réserve  

 5121  le fl acon de 250 ml  8,00 € 

 512104 
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507701

 507702 

507703

507704

• Marqueurs acrylique Skrib 
Marqueurs peinture acrylique à base d’eau. Multi-
supports. Couleurs superposables et indélébiles 
une fois sèches. Finition brillante. Nettoyage facile 
des mains et vêtements à l’eau savonneuse avant 
séchage. Épaisseur de trait : 0,7 mm pour le noir et 
4 mm pour les couleurs.

 507703  le coffret de 36 marqueurs 
(3 x 12 couleurs assorties) 
et 5 activités créatives  74,50 € 

 507704  la pochette de 12 marqueurs : 
blanc, jaune primaire, orange, 
rouge primaire, rose, violet, 
bleu cyan, vert, marron, noir, or 
et argent  26,50 € 

À partir de 5 ans.
• Marqueurs gouache Skrib 
Marqueurs peinture gouache à base d’eau. Multi-techniques : 
idéal pour colorier, créer, apprendre le mélange des couleurs et 
les techniques de l’aquarelle. Les couleurs sont miscibles entre 
elles. Peinture rediluable une fois sèche. Finition mate. Nettoyage 
facile des mains et vêtements à l’eau savonneuse avant séchage. 
Épaisseur de trait : 0,7 mm pour le noir et 4 mm pour les couleurs.     

 Marqueurs Skrib  

 507701  le coffret de 36 marqueurs (3 x 12 couleurs 
assorties) et 5 activités créatives  74,50 € 

 507702  la pochette de 12 marqueurs : blanc, jaune 
primaire, orange, rouge primaire, rose, 
violet, bleu cyan, vert, marron, noir, or et 
argent  26,50 € 
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 VERNIS 

 5091 

 Créativ’Col 
 Vernis gouache transparent et brillant après séchage.
Dilué à un peu d’eau, il permet aussi de coller du papier
poreux sur tout support.     

 0455  le fl acon de 1 litre  9,95 € 

 5116 

 Dessiner avec des pastels ou de l’encre à dessiner. 
Recouvrir le dessin de gouache à gratter. Quand il 
est sec, le gratter et la sous-couche colorée apparaît.     

 Peinture à gratter  

 5115  le pot de 250 ml  6,90 € 

 Matière qui permet d’imperméabiliser et de réaliser des col-
lages ou des décorations de tissu. Recouvrez votre support du 
gel avec un pinceau plat. Laissez sécher 1 h avant de repasser. 
Séchage défi nitif après 24 h. Le tissu peut être lavé à 30 °C. 
Parfait pour le tissu, le jeans, le non tissé et la dentelle. Trans-
parent, sans acide, sans solvant ni odeur.     

 Gel-colle plastifi ant Odicoat  

 5111  le pot de 150 ml  13,60 € 

 Vernis  

 5091  vernis brillant acrylique, fl acon de 80 ml  2,90 € 
 5096  vernis acrylique pour gouache, à base 

d’eau, le fl acon de 500 cc  4,60 € 
 5093  vernis brillant acrylique, le spray 

vaporisateur de 300 cc  10,00 € 
 5094  vernis brillant, le fl acon de 250 cc  13,00 € 

 Le vernis à craqueler permet de réaliser 
«des effets de craquelures» sur les 
objets décorés à la couleur acrylique.     

 5116  vernis à craqueler, 
le fl acon de 100 ml  5,70 € 

 Pâte collante transparente autodurcissante pouvant être mélangée à des 
paillettes, des perles, des sequins, etc. Quand votre pâte est mélangée, 
vous l’appliquez ensuite sur un support pour le décorer. S’adapte à diverses 
surfaces : pierre, bois, textile, polystyrène, terre cuite, papier mâché… Ne 
colle pas aux doigts ! Temps de séchage : 24 h.     

À utiliser sous la surveillance d’un adulte.  

 Sticky Base  

 509803  le pot de 200 g  6,50 € 
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 Peinture craie à utiliser sur le sol pour dessiner, peindre ou 
écrire. Assortiment de 6 couleurs de 250 ml : jaune, orange, 
rouge, vert, bleu et blanc. Sans gluten et 98% naturelle.     

 Peinture craie pour sol  

 5112  l’assortiment 6 x 250 ml  18,90 € 

NOUVEAU
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 Tampons en mousse avec poignée  
 Tampons en mousse très dense montés sur un support circulaire transparent. Grosse poignée de préhension sphérique. Toutes les 
séries sont présentées dans une boîte de rangement. 

 507822 

 TIMBRES, TAMPONS ET ÉPONGES À PEINDRE 

 10 sujets : lapin, cheval, cochon, mouton, chien, 
fermier, tracteur, poule, vache et clôture.     

 Ma ferme  

 507824  le set de 10 tampons  12,50 € 

 507823  ensemble « météo » (nuages, 
éclair, pluie, neige, soleil, vent, 
éclaircie, orage, fl ocon, goutte), 
la série de 10 assortis  12,50 € 

 10 tampons : cadeau, cloches, sapin, bonhomme de neige, cerf, 
étoile, père Noël, fl ocon, chaussette de Noël et fl ocon.     

 Mon beau sapin  

 507826  le set de 10 tampons  12,50 € 

 507822  ensemble « contours formes géométriques » 
(carré, rectangle, triangle, cercle, pentagone, 
hexagone, octogone, trapèze, losange), 
la série de 10 assortis  17,50 € 

 50788  ensemble « alphabet » minuscules 
la série de 26  25,00 € 

 50789  ensemble « alphabet » majuscules 
la série de 26  25,00 € 

peinture
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 Tampons de 6 textures différentes avec poignée plastique. Ces 
tampons permettent de varier les effets. À utiliser avec de la 
gouache ou des tampons-gouache. Dim. : 6 x 6 cm.     

 Tampons « textures »  

 5711  le lot de 6 tampons assortis  8,00 € 

 10 tampons : 5 tampons feuilles et 5 tampons fruits des 
arbres respectifs. Chêne / gland, érable / samare, châtaignier 
/ châtaigne, hêtre / faîne et bouleau / chaton. Ø 7,5 cm.     

 Les feuilles  

 507827  le set de 10 tampons  24,00 € 

 Tampons en caoutchouc avec poignée plastique. Approche 
originale pour la création de fonds de page. À utiliser avec de la 
gouache ou des tampons-gouache. Dim. : 6 x 6 cm.     

 Tampons « à motifs »  

 5712  le lot de 6 tampons assortis  6,60 € 

 Outils en caoutchouc ergonomiques qui permettent de 
réaliser des traces dans la peinture ou dans la plasticine.     

 Tampons « easy grip »  

 57202  tampons géométriques « easy grip » 
le lot de 4  4,70 € 

 57203  tampons motifs « easy grip » 
le lot de 4  4,70 € 
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 BROSSES À TAMPONNER 

 PAINT PUCK 

GRILLE À BRUINER

 5724 

5719

 Éponges à peindre qui per-
mettent d’apprendre à étaler la 
couleur en maîtrisant le geste. 
Ø 3,5 cm, hauteur 7 cm.     

 Éponges « Didimouss »  

 5714  lot de 12 pièces  4,50 € 

 Brosses en mousse. De 3,5 à 6,5 cm.     

 Brosses à peindre  

 5159  set de 3 brosses assorties  2,50 € 

 Petits peignes avec poignée en 
plastique (L. 13 cm). À utiliser 
avec les gouaches. 4 modèles de 
traces différentes.     

 Peignes à traces  

 5722  le lot de 4 peignes 
à traces assortis  2,20 € 

 Tapis en caoutchouc pour nettoyer 
facilement ses pinceaux sans les 
abîmer. Il s’adapte à tous les types 
de peinture et tous les types de 
récipients. Idéal pour économiser 
l’eau, gagner du temps et prendre 
soin de ses pinceaux.     

 5729  Paint Puck, 
tapis nettoyant, 
la pièce  8,40 € 

 Ensemble de 3 brosses mousse 
fantaisie avec manche en plastique. 
Dim. : 9 cm.     

 5727  l’ensemble  6,00 € 

 5724  ensemble de 4 brosses à textures différentes  10,00 € 

 Set de 3 tampons mousse de tailles 
différentes (Ø 3,5 cm, 2,5 cm et 1,5 cm).     

 5728  le set de 3  2,60 € 

 Tampons en caoutchouc. 8 motifs différents 
à utiliser avec de la gouache ou des 
tampons-gouache.     

 Tampons « à doigt »  

 5719  le lot de 24 tampons 
assortis  5,00 € 

 Grille à bruiner rectangulaire, 
en métal. Dim. : 9 x 13 cm     

 5110  la pièce  1,95 € 

 GRILLE À BRUINER 

peinture
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 5160P 

 5109 

 Lot de 5 tampons mousse avec manche en bois pour réaliser 
des ronds de différents diamètres. Ø de 0,7 à 1,3 cm. Dim. du 
tampon : 7,5 cm.     

 Tampons mousse  

 57201  le lot de 5  2,70 € 

 ROULEAUX À PEINDRE 

 5160P  rouleau à peindre, largeur 45 mm, 
le lot de 6  3,30 € 

 5109  rouleau à peindre, largeur 7 cm, 
la pièce  0,60 € 

 Bac en plastique blanc incassable avec plan incliné. Sert de récipient 
pour les rouleaux en mousse. Dim. : 25 x 22 cm. Livré sans accessoires.     

 5101  le bac à peindre double  4,50 € 

 BAC À ROULEAUX 

 Rouleaux de peinture en mousse avec un manche ergonomique et 
solide. Dim. : 25,5 cm de long. 2 dimensions : 5 ou 10 cm.     

 5106  le rouleau de peinture 5 cm, la pièce  1,30 € 
 5106B  le lot de 6 recharges 5 cm  3,40 € 
 5107  le rouleau de peinture 10 cm, la pièce  1,75 € 
 5107B  le lot de 3 recharges 10 cm  3,50 € 

 ENSEMBLE À PEINDRE 

 Bac en plastique bleu incassable 
avec plan incliné à un com-
partiment. Convient pour les 
rouleaux jusqu’à 10 cm. 
Dim. : 28,5 x 15,5 x 5,5 cm.     

 5098  le bac à peinture simple, 10 cm  1,90 € 

 Vaporisateur en plastique de 100 ml. Permet de 
vaporiser de l’encre liquide. Technique de la bruine.     

 51201  le lot de 5 vaporisateurs de 100 ml  5,90 € 

 VAPORISATEUR 

 Rouleaux en mousse (7 cm) permettant de réaliser trois types d’em-
preintes : des lignes horizontales, des lignes verticales et des pointillés.     

 Rouleaux en mousse  

 5059  l’ensemble de 4 rouleaux, série 1  2,40 € 
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 KIT « EASY GRIP » 

 Ces 4 spatules ont chacune une 
texture ou un motif différent. Elles 
favorisent la créativité et permettent 
de réaliser des effets originaux. 
À utiliser avec les gouaches.     

 5721  le lot de 4 spatules 
à traces  4,75 € 

 SPATULES À TRACES 

 TAMPONS 

 Tampon-gouache blanc  

 507818  tampon Ø 15 cm, la pièce  3,60 € 

 Tampon vierge à encrer, 16 x 16 cm.     

 Tampon encreur vierge  

 507816  le tampon encreur vierge  3,00 € 

 Recharges peinture pour encreurs digitaux. Le fl acon de 80 ml.     

 Recharge pour encreurs  

 507801  la recharge de 80 ml, rouge  5,50 € 
 507802  la recharge de 80 ml, jaune  5,50 € 
 507803  la recharge de 80 ml, vert  5,50 € 
 507804  la recharge de 80 ml, bleu  5,50 € 

NOUVEAU

 Ensemble de 3 tampons aux motifs 
variés et 3 pinceaux avec poignée 
ergonomique. Idéal pour les petites 
mains. Dim. du tampon : 4 cm de haut, 
Ø 3,5 cm. Dim. du pinceau : 6 cm de 
haut, Ø 1,5 cm.     

 57204  le kit « easy grip »  6,90 € 

 Lot de 5 tampons-gouache : rouge, bleu, vert, jaune et violet.     

 Tampons-gouache  

 507817  le lot de 5 tampons-gouache  15,00 € 

peinture
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 5102  5103 

 GODETS, PALETTES, SOUCOUPES, FLACONS ET PIPETTES 

 5102  la palette-mélangeur, en plastique 
incassable  0,80 € 

 5103  godets blancs emboîtables, la série 
de 3 godets  2,00 € 

 5104  petites palettes à peindre en 
plastique, le lot de 5  4,35 € 

 5099  la palette à 6 godets profonds, 
en plastique incassable, 15 x 22 cm  1,30 € 

 51202  pots ronds en plastique pour peinture, 50 cc, 
avec couvercle à visser, le lot de 12  8,30 € 

 Pots ronds en plastique avec couvercle à visser, gradués 30 ml, 
avec 1 pipette et 1 support en plastique pour le rangement.     

 5100  le lot de 12  4,60 € 

 Compte-gouttes en plastique avec pipette en verre, 30 ml,     

 5105  le lot de 5 compte-gouttes  6,15 € 

 Soucoupes à peinture Ø 13 cm 
très pratiques pour l’utilisation 
des éponges à peindre.     

 5071  le lot de 
4 soucoupes  2,90 € 

 Le fl acon-pipette permet le trait, la goutte, le relief. 
On peut le remplir de différents produits : colle ou 
peinture. Il permet d’économiser les produits et de 
les appliquer proprement. Ces avantages rendent 
l’enfant autonome dans ses manipulations.     

 5120  le lot de 10 fl acons-pipettes  10,00 € 

 Pipette compte-gouttes en 
plastique souple très pratique 
à utiliser avec les aquarelles 
liquides. 2,5 ml.     

 5119  le lot de 10  2,90 € 
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 W2600 

 TABLIERS DE PROTECTION 

 KID SHAPER 

18
 c

m

 101708 

 avec 
niveau d’eau 

 Pots en plastique avec système de protection qui empêche la couleur 
de se répandre si le pot se renverse.     

 101705  pot de 320 cl avec couvercle, la pièce  0,95 € 
 10170P  pot de 320 cl avec couvercle, le lot de 10  8,95 € 
 101708  ensemble support + 4 pots 320 cl assortis  5,75 € 

 POTS ANTI-VERSE  Pot en plastique à 2 compartiments : l’un pour 
l’eau propre et l’autre pour l’eau de nettoyage. 
Pot de 375 cl muni de 2 bouchons.     

 101707  le pot de 375 cl avec 
2 bouchons  2,20 € 

 101707 

 avec 
niveau d’eau 

 Tabliers manches longues avec 
poignets élastiques, fermeture 
dos avec scratch. Résistants 
à l’eau. Bords surpiqués. 
Lavables à 30 °C en mode 
délicat. 100% nylon.     

 W2500  le tablier 8-11 ans  10,50 € 

 W2000  le tablier 3-5 ans  5,90 € 

 W1000  le tablier 
2-3 ans  5,65 € 

 W2600  le tablier 5-8 ans  10,50 € 

 Qualité 
supérieure 

 Qualité 
supérieure 

 Outils à peindre et à sculpter. Pointe 
silicone inusable qui n’absorbe pas la 
couleur. Proposé en 5 pointes différentes 
qui permettent des empreintes et des 
tracés spécifi ques. Manche plastifi é 
dont chaque couleur correspond à une 
forme de pointe. Permet également 
de travailler les couleurs en volume. 
Utilisable avec les gouaches, couleurs 
acryliques, pastels, aquarelles 
liquides, ondines... Les outils peuvent 
également servir à travailler l’argile et 
la pâte à modeler.     

 Kid Shaper 

 5108  le lot de 5 assortis  6,90 € 

 Idéales pour exposer les 
travaux des enfants, attacher 
des feuilles sur un chevalet, 
pour sécher des réalisations… 
En plastique fort de 4 couleurs 
différentes : bleu, jaune, rouge 
et vert. Dim. : 6 x 11 cm.     

 Pinces 
à dessin géantes  

 9775  le lot de 
20 pinces  18,90 € 

Le sculpteur de couleur

 W2300  le tablier 6-8 ans  6,35 € 

 W2000  W2300 
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 1re qualité, soie blanche de porc, manche naturel 
la douzaine     

 Pinceaux plats  

 5150B  n°10  3,30 € 
 5142B  n°2  2,00 €  5152B  n°12  3,60 € 
 5144B  n°4  2,40 €  5154B  n°14  4,40 € 
 5146B  n°6  2,60 €  5156B  n°16  5,60 € 
 5148B  n°8  3,00 €  5158B  n°18  6,10 € 

 51865  51866 
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 Pinceau n° 14 en soie de porc     

 Pinceau universel  

 PINCEAUX 

 5174  la pièce  0,55 € 
 5174D  la douzaine  5,80 € 

 5174 

 5164  n° 2 (correspond à l’ancien n°4)  0,70 € 
 5169  n° 4 (correspond à l’ancien n°8)  0,95 € 

 Brosse à pocher  

 Ensemble de 192 pinceaux avec manche naturel dans un 
coffret plastique à casiers. 96 pinceaux aquarelle (nos 1, 2, 4, 6, 
8, 10) et 96 pinceaux plats (nos 2, 4, 6, 8, 10, 12).     

 Pinceaux scolaires  

 5171  le coffret  47,00 € 

 Brosse plate de qualité supérieure pour vernir et peindre 
des grandes surfaces. Poils en soie de porc traitée.     

 Brosse plate  

 5166  brosse plate de 35 mm, la pièce  0,85 € 

 • Ensemble de 6 pinceaux ronds « aquarelle » 
(2 x n°14, 2 x n°16, 2 x n°18) et de 6 pinceaux plats 
(2 x n°14, 2 x n°16, 2 x n°18)     

 51866  le lot n°2  9,50 € 

 Pinceaux de qualité supérieure en poils synthétiques 
souples et résistants. Adaptés à tous les types de peintures. 
Permettent des travaux précis. Numérotation internationale. 

• Ensemble de 6 pinceaux ronds « aquarelle » (2 x n°4, 2 x n°8, 
2 x n°12) et de 6 pinceaux plats (2 x n°6, 2 x n°8, 2 x n°10)     

 Pinceaux poils synthétiques  

 51865  le lot n°1  5,90 € 

 1re qualité, poils «poney», manche en cèdre verni la 
douzaine. Dimensions belges/européennes plus grandes.     

 Pinceaux aquarelle  

 5122B  n°2  2,80 €  5128B  n°8  4,30 € 
 5124B  n°4  3,00 €  5130B  n°10  5,80 € 
 5126B  n°6  3,30 €  5132B  n°12  6,80 € 

 1re qualité. (5 x n°4 - n°6 - n°8 
- n°10 - n°12)     

 Pinceaux aquarelle  

 5167  le lot de 25 
assortis  12,50 € 

 Soie blanche qualité supérieure, 
manche laqué. (5 x n°4, n°8, 
n°12, n°16, n°20)     

 Brosses plates  

 5168  lot de 25 
assorties  13,25 € 

 Pinceaux de qualité supérieure avec grip ergonomique 
triangulaire. Manche en acrylique transparent. Poils 
synthétiques souples de première qualité. Conviennent 
pour tout type de peinture. Se nettoient facilement. 

Ensemble de 6 pinceaux ronds « aquarelle » 
(2 x n°8, 2 x n°10, 2 x n°12) et de 6 pinceaux plats 
(2 x n°8, 2 x n°10, 2 x n°12).     

 Pinceaux Trixi  

 51864  le lot de 12 pinceaux assortis  8,20 € 
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 Marqueurs rechargeables pour aquarelle liquide. Simple et 
rapide à recharger. Pointe interchangeable avec fl ux régulier 
et capuchon hermétique. Pointe médium 4,5 mm.     

 Marqueurs à encre liquide  

 500230  le lot de 6 marqueurs vides  14,60 € 
 Pinceau à réservoir d’eau : très simple et très pratique. Idéal 
pour les écoles car plus de gobelets d’eau renversés ! Il suffi t 
de remplir le réservoir avec de l’eau ou de l’encre à dessiner et 
le pinceau est prêt à l’emploi. Pointe robuste en nylon, la forme 
du pinceau est adaptée aux mains d’enfants.   Contenu : 5 ml.  

 Pinceau Pentel « aquarelle »  

 500232  le pinceau Pentel avec réservoir  4,50 € 

 À remplir d’eau ou d’encre à dessiner.   Contenu : 15 ml.  

 Pinceau avec réservoir  

 500231  le pinceau avec réservoir  3,10 € 

HERBES À DÉCORER

 8157 

 8158 

 8156 

 Pinceaux avec collerette adaptés pour les maternelles. Poils en crin. 
Manche en plastique. La collerette permet une bonne préhension pour 
les enfants et empêche le pinceau de rouler. L = 18 cm.     

 PINCEAUX JUMBO MATERNELLES 

 51867  le lot de 10  9,00 € 

 Pinceau à poignée  
 5187  la pièce  1,20 € 
 5187D  le sac de 10 pièces  11,20 € 

 Morceau de gazon artifi ciel de 30 cm de côté et de 
3 mm d’épaisseur.     

 Carré d’herbe  

 8158  le carré d’herbe, la pièce  3,40 € 

 HERBES À DÉCORER 

 8157  en papier jaune, le paquet de 30 g  1,65 € 
 8156  en papier vert, le paquet de 30 g  1,65 € 

 Haute qualité ! 

 5503  porte-plume à dessiner, avec 
plume, la pièce 

 1,15 € 

 PORTE-PLUME 
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 MOUSSE NÉOPRÈNE 

 VENTOUSES  GRELOTS À COUDRE 

 8185  Ø 12 mm, le sachet de 10 grelots  0,70 € 
 8188  assortis Ø 13 - 15 - 17 mm, le sac de 100  8,00 € 
 8187  4 couleurs « Noël » assorties, Ø 15 mm 

le sac de 40  3,60 € 
 Ventouses avec crochet ø 25 mm.     

 Assortiment de 10 couleurs « tendance ».     

 Mousse néoprène 
couleurs « tendance »  

 821421  l’assortiment de 10 feuilles, 
20 x 30 cm  3,95 € 

 20 x 30 cm (3 or, 3 argent, 1 bleue, 1 verte, 1 rouge et 1 rose).     

 Mousse néoprène pailletée autocollante  

 821480  l’assortiment de 10 feuilles  9,90 € 

 15 couleurs. Dim.: 20 x 30 cm.     

 Mousse néoprène adhésive  

 821425  l’assortiment de 15 feuilles  8,50 € 

pe
in

tu
re

 &
 m
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ss

e

 Lot de 6 planches numérotées pour aider les enfants à coller les 
mosaïques en caoutchouc pailleté. 6 thèmes : fl amants roses, sirène, 
perroquet pirate, pirate, dinosaure et licorne.   Contenu : 6 planches 
numérotées et 24 plaques avec les mosaïques. Dim. d’une planche : 
17 x 21 cm.   Convient pour les enfants à partir de 3 ans.  

 Mosaïques adhésives  

 821495  le kit de 6 planches mosaïques  12,00 € 

 Mousse néoprène de haute densité de qualité supérieure, souple et 
agréable au toucher. Idéale pour travaux manuels, elle se découpe 
très facilement. Elle permet les réalisations les plus diverses : broche, 
bracelet, porte-clés, mobiles, marionnettes, etc. Épaisseur 2 mm.     

 821420  l’assortiment de 10 feuilles 21 x 30 cm  5,60 € 

 0196  le sac de 25 pièces  8,50 € 
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 adhésives 

 3D 
et 

adhésives 

 821483 

 Papillons, coccinelles, abeilles et fl eurs en mousse 
adhésive et 3D. Dim. : de 3 à 6 cm.     

 Gommettes « insectes »  

 821477  le lot de 18  2,70 € 

 Méga pack avec 90 formes en mousse, 344 auto-
collants, 72 pompons, 25 strass adhésifs et 1 cordon 
doré de 9 m. Ce kit permet de réaliser 7 couronnes 
de Noël. Dim. de la plus grande forme : 11 cm.     

 Les embellissements de Noël  

 821485  le kit  13,50 € 

 Méga pack festif sur le thème de Pâques.  
Contenu : 90 formes en mousse, 220 stickers en 
mousse, 33 pompons et 25 strass adhésifs. Dim. 
d’un œuf en mousse : 7,5 cm.  

 Les embellissements de Pâques  

 821490  le kit  8,30 € 

m
ousse

 Assortiment de 240 fl ocons 
pailletés bleus et blancs de 
différentes découpes. Dim. : 
de 3 à 7 cm.     

 Gommettes 
« fl ocons »  

 821482  le lot 
de 240  9,00 € 

 Gommettes en mousse adhésive 
sur le thème de Noël : anges, 
étoiles, sapins, rennes, bottes, 
bonshommes de neige, lutins. 
Dim. : de 1,5 à 4 cm.     

 Gommettes « Noël »  

 821494  le lot de 200  5,00 € 

 Ensemble de 16 couronnes en mousse de 4 couleurs : bleu, vert, 
mauve et jaune. Vous les décorerez avec les formes pailletées re-
présentant des pierres précieuses : diamant, topaze, améthyste et 
émeraude. La couronne est ajustable et se fi xe grâce à un jeu de 
fermetures à encoches. Dim. de la couronne 63 x 8 cm.     

 Couronnes en mousse  

 821483  le kit de 16 couronnes  18,60 € 
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 Gommettes pailletées 
    autocollantes cœurs rouges et argent     

 Gommettes « fleurs »  Gommettes pailletées     
autocollantes étoiles or et argent     

 8239  8218  8240 

 821496 
 821497  821498 

 adhésives 

 adhésives  adhésives 

m
ou

ss
e

 Gommettes adhésives en mousse pailletée  

 821497  cœurs assortis 
de 2 à 4,5 cm, 
200 pièces  3,90 € 

 821498  étoiles assorties 
de 1,5 à 3,5 cm, 
200 pièces  3,90 € 

 821496  feuilles d’automne 
assorties Ø 4 cm, 
200 pièces  5,00 € 

 8246  le sachet de 200 fl eurs  3,20 € 
 8244  le sachet de 40 assorties  2,95 €  8243  le sachet de 40 assorties  2,95 € 

 8218 gommettes en mousse, formes et couleurs assorties, le sachet de 200  3,20 € 
 8239  cœurs assortis, le sachet de 200  3,20 € 
 8240  ronds assortis, le sachet de 200  3,20 € 
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 MOSAÏQUES 

 84796 

 84798 

 adhésives 

 Assortiment de 500 gommettes pour 
créer des visages aux expressions 
multiples : surprise, déception, joie, 
amour, mécontentement, sérénité, colère 
et tristesse. Tailles et coloris assortis.     

 Gommettes « émotions »  

 821487  le lot de 500 
gommettes  5,60 € 

NOUVEAU

 adhésives 

 Assortiment de 405 lettres majuscules adhésives de couleurs vives : 
mauve, vert clair, bleu clair, jaune et orange. Dim. : 3 cm.     

 Gommettes « lettres majuscules »  

 821489  le lot de 405 gommettes  5,20 € 

 Ensemble de 24 plaques de porte en mousse. 
8 couleurs assorties. Dim. : 24 x 8 cm.     

 Plaques de porte  

 821484  le lot de 24  4,90 € 

 Mosaïques de formes et d’épaisseurs irrégulières donnant 
aux réalisations un aspect « à l’ancienne ». Elles peuvent être 
découpées avec des ciseaux. Fixation avec les colles liquides. 
Les joints peuvent être réalisés grâce au plâtre à rejointoyer.     

 Mosaïques métallisées  

 84797  mosaïques métallisées de 1 cm 
en 3 couleurs assorties : or, argent et bronze, 
le pot de 1 kg (1200 pièces)  26,50 € 

 84798  mosaïques nacrées de 1 cm 
en 6 couleurs assorties, 
le pot de 1 kg (1200 pièces)  26,50 € 

 Mosaïques en verre coloré de 10 cou-
leurs éclatantes et lumineuses. Les 
bords sont arrondis. Pot de 750 g 
(840 mosaïques). Dim. : 1 cm.     

 Mosaïques en verre  

 84796  le pot de 750 g  18,50 € 

 84797 
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 84794 

 84795 

 transferts 
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 Très décoratives, elles s’appliquent sur n’importe quel support. 10 couleurs assorties.     

 Mosaïques époxy autocollantes  

 8475  la pochette de 960 mosaïques, couleurs assorties  12,10 € 

 Ces mosaïques vives et brillantes, en résine de haute 
qualité, se coupent aux ciseaux. Elles se présentent sous 
forme de carrés de 1 cm2 à coller. Elles peuvent égale-
ment être rejointoyées grâce au plâtre spécial.     

 Mosaïques en résine « Colorkids »  

 84791  le sac de 225 g, soit ± 1.400 cm2  16,65 € 

 Pour mosaïques époxy. Les différents 
modèles peuvent être transférés plu-
sieurs fois sur tous supports. Il suffi t 
de coller les mosaïques autocollantes.     

 Livret de modèles  

 8491  le livret de modèles  3,50 € 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez 
rejointoyer les mosaïques grâce au 
plâtre spécial.     

 Plâtre à rejointoyer  

 84793  le pot de 300 g  4,00 € 

 Mosaïques en résine de haute qua-
lité. 5 couleurs assorties « effet pail-
leté ». Sac de 150 g, soit ± 950 cm2.     

 Mosaïques en résine 
« Glitter »  

 84792  le sac  13,25 € 

 Mosaïques de formes et d’épaisseurs irrégu-
lières donnant aux réalisations un aspect 
antique. Elles peuvent être découpées avec des 
ciseaux. Fixation avec les colles liquides. Les 
joints peuvent être réalisés grâce au plâtre à 
rejointoyer. 12 couleurs assorties.     

 Mosaïques « pierre »  

 84794  mosaïques antiques 1 cm 
seau de 1 kg (± 1200 pièces)  22,00 € 

 84795  mosaïques antiques 2 cm 
seau de 1 kg (± 300 pièces)  22,00 € 
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    Pompons de différents diamètres (10 à ± 50 mm).     

 POMPONS 

 827705 

 Top qualité ! 

827702

pom
pons

 827701  couleurs vives, 
tailles assorties, 
sac de 300     6,50 € 

 8278  pompons métallisés, 
divers Ø et couleurs 
le sac de 
200 assortis      7,30 € 

 827705  multicolores, 
tailles assorties, 
sac de 200  5,40 € 

 827702  métallisés et 
adhésifs, Ø 1 cm, 
le sachet de 150  5,50 € 

 827704  pompons avec 
trous, idéaux pour 
réaliser des bijoux, 
couleurs assorties, 
Ø de 2 à 3 cm, 
le sachet 
de 100              3,20 € 

 827704 

 827708  pompons blancs, blancs irisés et blancs 
métallisés, 3 tailles, le sac de 200  4,50 € 

 827706  pompons pastel, 3 tailles, 5 coloris, le sac de 200  5,90 € 

 827707  pompons néon, 3 tailles, 5 coloris, le sac de 200  5,90 € 

 Idéal pour une douceur au toucher et une légèreté dans les créations.     

 Pompons en polyester  
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 PAPIER DÉCOPATCH 
Papier de soie imprimé, microporeux. Permet la décoration de nombreux supports tels que 
bois, Styropor, carton, plastique, plâtre, verre, etc. Il suffit de déchirer le papier en 
petits morceaux puis d’appliquer le vernis colle Créativ’Col sur une partie de l’objet à 
décorer. Positionner les découpes de papier, réappliquer de la colle et ainsi de suite.        

 Petits carrés de papier Décopatch pour démarrer 
facilement cette technique de collage.   Contenu :
11.000 carrés de 3 x 3 cm. Les modèles varient !  

 Carrés Décopatch  

 83500  le sachet de 11.000 pièces  31,80 € 

 •  Présentation en pochette de 12 feuilles
assorties de 30 x 40 cm.     

 83496  série 1 : pep’s  12,70 € 
 83498  série 2 : douceur  12,70 € 
 83499  série 3 : passion  12,70 € 

 83494  série 4 : impressionnisme  10,60 € 

 83499 

 83494 

 83496 

 •  Présentation en pochette de 10 feuilles
assorties de 30 x 40 cm.     

 Ils peuvent être associés avec les papiers classiques pour un rendu à la fois 
riche et raffi né. Présentation en pochette de 9 feuilles assorties de 30 x 40 cm.     

 Papier Décopatch texturé avec effet foil (dorure à chaud).  

 83495  série 4 : Noël  11,70 € 
 83497  série 5 : pastel  11,70 € 

 83498 

 0460  colle textile pour coller le papier sur les textiles 
le pot de 100 ml  3,30 € 

 0455  Créativ’Col, le fl acon d’un litre  9,95 € 

 Les colles pour papier de soie 
 83495 

 83497 
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PERLES

 PERLES « ROCAILLE » 

 8262  rondes Ø 6 mm, le sachet de 200  2,70 € 
 8258  rondes Ø 8 mm, le sachet de 125  2,75 € 
 8260  rondes Ø 10 mm, le sachet de 100  2,90 € 
 8261  rondes Ø 12 mm, le sachet de 50  2,95 € 
 8264  perles en bois, formes et couleurs 

assorties, 15 à 25 mm, le kilo  21,90 € 

 Perles rondes en bois, couleurs assorties  

 8265  Ø 10 mm, le sachet de 100  2,65 € 
 8263  Ø 15 mm, le sachet de 50  2,90 € 
 8266  Ø 20 mm, le sachet de 25  2,90 € 
 8267  Ø 40 mm, la pièce  0,60 € 
 8266P  de 8 à 25 mm (7 Ø différents) 

le sac de 575  12,80 € 

 Perles rondes en bois naturel  

 Perles en bois de couleurs « pastel ». Dimensions et formes assorties.     

 Perles en bois de couleurs « pastel »  

 82571  le kilo  22,90 € 
 Perles en bois de couleurs naturelles, dimensions et formes assorties.     

 Perles en bois de couleurs naturelles  

 8259  le kilo  23,00 € 

 Seau de 300 perles en bois naturel coloré. Formes variées 
(rondes, ovales, à facettes) de 3 tailles différentes.     

 Perles en bois « scandinave »  

 82588  le seau de 300 perles  25,90 € 

 Perles « rocaille » en plastique Ø 9 mm à gros trous (3 mm), 
très faciles à enfi ler. 8 couleurs assorties.     

 8253  le paquet de 500 g  12,50 € 

 825504  le pot 
de 500 g  9,80 € 

 825502  le pot 
de 500 g  9,80 € 

 825501  le pot 
de 500 g  8,50 € 

 825503  le pot 
de 500 g  8,50 € 

 Première qualité 

 PERLES EN BOIS 

 Perles «rocaille» en verre, 
opaques, Ø 2,5 mm.     

 Perles «rocaille» en verre, 
irisées, Ø 2,5 mm.     

 Perles « rocaille » en verre, 
opaques, Ø 4/5 mm.     

 Perles « rocaille » en verre, 
nacrées, Ø 4/5 mm.     

 8265  - 8263 - 8266

 8264 
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Perles rocaille de décoration à coller ou à enfiler. En verre de formes 
rondes et tubulaires. Chaque couleur est un mélange de nuances. 

 PERLES EN VERRE 

 8713  or « Brésilien », le pot de 130 g  4,70 € 
 8714  rose « Symphony », le pot de 130 g  4,70 € 
 8715  bleu « Maritime », le pot de 130 g  4,70 € 
 8716  rouge « Oriental », le pot de 130 g  4,70 € 
 8717  vert « Indien », le pot de 130 g  4,70 € 
 8718  pastel « Printemps », le pot de 130 g  4,70 € 

 Perles « rocaille » en verre - Série « Symphonie »  

 8705  or « Brésilien », le pot de 130 g  4,70 € 
 8706  rose « Symphony », le pot de 130 g  4,70 € 
 8707  bleu « Maritime », le pot de 130 g  4,70 € 
 8708  rouge « Oriental », le pot de 130 g  4,70 € 
 8709  vert « Indien », le pot de 130 g  4,70 € 

 Perles « rocaille » en verre Série « Multibeads »  

 Très jolies perles en plastique aux couleurs chatoyantes. 
Dimensions : de 8 à 20 mm.     

 Perles à facettes en plastique  

 82572  le sachet de 100 g, ± 100 perles  4,15 € 

 PERLES SYNTHÉTIQUES 

 Perles rondes en plastique très brillant. Couleurs assor-
ties. 5 diamètres différents : 12, 14, 16, 18 et 20 mm.     

 Perles rondes brillantes  

 82579  le sachet de 500 g  12,80 € 

   Ces perles 
peuvent également 

être enfilées.        

 Ces perles 
peuvent également 

être enfilées. 

 8718 

 8705  8706  8707  8708  8709 

 8713  8714  8715  8716  8717 
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 Perles cylindriques aux couleurs « pop ». Dim. : 5 x 7 mm.     

 82563  le sachet de 2000 perles  9,50 €  82566  le sachet de 1000 perles  7,70 € 

 Perles synthétiques à enfi ler, tailles assorties (8, 9, 12 mm).     

 Perles néon  

 82564  le pot de 100 g, ± 240 perles  4,80 € 

 Perles en plastique coloré en forme de cristaux de glace.     

 Perles « cristaux »  

 82569  le pot de 100 g, ± 1.400 perles  3,60 € 

 Perles translucides en plastique de couleurs vives avec 
lettre majuscule incrustée en blanc. Dim. : cubes de 5 mm.     

 Perles « lettres majuscules »  

 82568  le pot de 100 g, ± 1.200 perles  6,80 € 

 Perles blanches « cubes » avec incrustations colorées en 
forme de cœur. Dim. : 7 x 7 mm.     

 Perles « cubes cœur »  

 82570  le sachet de 1000 perles  13,20 € 

 Perles « pop »  

 Perles anneaux aux couleurs « pop » Ø 8 mm.     
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 Perles colorées de formes variées : étoile, cœur et papil-
lon. Gros trou. Dim. : 12 mm.     

 Perles « fantaisie »  

 82584  le sachet de 500 perles  6,50 € 

 Perles cubiques rayées multicolores, 10 mm.     

 Perles « candy »  

 82573  le pot de 130 perles  6,50 € 

 Perles colorées diamantées. Ø 8 mm.     

 82585  le sachet de 1000 perles  11,70 € 

 Sachets de 130 perles acryliques nacrées.     

 82581  nacrées rétros, Ø 8 mm  4,20 € 

 PERLES IMITATION PERLES FINES 

 82582  nacrées vives, Ø 8 mm  4,20 €  82583  nacrées pastel, Ø 8 mm  4,20 € 

 Perles étoilées colorées et translucides. Dim. : 7,5 x 4 mm.     

 82586  la boîte de 1500 perles  13,20 € 

 Perles « Shéhérazade »  
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 Perles « Millefi ori » circulaires assorties, Ø 1 cm, ép. 4 mm.     

 82576  le pot de 100 perles  3,20 € 

 PERLES EN ÉPOXY 

 Perles « Millefi ori »  

 Perles en époxy Ø 1 cm, à coller ou à enfi ler.     

 82561  le pot de 100 perles « fl eurs »  3,30 €  82562  le pot de 50 perles « fruits »  2,50 € 

 Perles en résine, rondes, rayées et multicolores, Ø 12 mm.     

 82575  le pot de 200 perles  13,50 € 

 PERLES EN RÉSINE 

 Petites perles métalliques argentées, sujets variés. Un 
complément pour vos réalisations.     

 82578  le pot de 200 perles  13,20 € 

 PERLES MÉTALLIQUES « VARIÉES » 

 Perles « Millefi ori » tubulaires assorties, 11 mm, Ø 4 mm.     

 82577  le pot de 100 perles  4,00 € 
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 Méga pot contenant un mélange de perles variées. 
Volume : 1100 ml. Pour une dizaine de bijoux !     

 Mon fabuleux mélange de perles  

 82580  mix acidulé  12,90 € 
 82587  mix bleu  12,90 € 

 Outil qui facilite le travail avec les perles. Longueur 15 cm.     

 Collecteur de perles  

 82520  le collecteur de perles  3,00 € 

 ACCESSOIRES POUR PERLES 

 Aiguille qui permet d’enfi ler les perles facilement. Écar-
tement par le milieu de l’aiguille. Dim. : 101x 0,27 mm.     

 Aiguille grand chas  

 82522  aiguille grand chas  2,20 € 

 Imitation de pierres précieuses. Formes assorties. Couleurs 
chatoyantes assorties.     

 « La caverne d’Aladin »  

 8256  le pot de 100 g, ± 400 pierres  10,60 € 

 « PIERRES PRÉCIEUSES » 

 Imitation de pierres précieuses en forme de fl eurs de 
couleurs variées. Dim. : de 5 mm à 2,5 cm.     

 « Les fl eurs »  

 82567  le sachet de 300 pièces  6,20 € 

 Véritables boutons de 8 à 30 mm, 5 couleurs assorties.     

 82574  le sac de 500 pièces  7,70 € 

 BOUTONS À DÉCORER 

 82580 

 82580 

 82587 

 82587 

 82520 

 82522 

 voir rubrique

bijouterie p. 138 à 139 
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Perles « mosaïques » à repasser. Perles de diamètres de 5 et 10 mm à disposer sur 
les plaques à tenons transparentes. Les perles se soudent entre elles à l’aide d’un 
papier spécial « sulfurisé » et d’un fer à repasser.        

PERLES À REPASSERPERLES À REPASSER 5 MM
 La soudure des perles 

doit être effectuée 
exclusivement par un adulte ! 

 PERLES À REPASSER 

 Sachet de 500 perles à repasser de 10 mm 
de diamètre.     

 Perles « Perlou »  

 84710  perles de couleurs vives  9,00 € 

 6 plaques transparentes : canard, voiture, ourson, éléphant, lapin et cerf. Dim. : ± 20 cm.     

 Plaques fantaisie  

 84711  le lot de 6 plaques  11,80 € 

 Sachet de 3000 perles à repasser de 5 mm de diamètre.     

 Les perles « Perlou » 5 mm  

 84705  perles de couleurs vives  5,50 € 
 84706  perles pailletées  6,50 € 

 10 plaques transparentes aux formes variées. Dim. : de 5 à 17 cm.     

 Plaques fantaisie  

 84707  le lot de 10 plaques fantaisie  14,20 € 

 Cette pince vous aidera à attraper vos perles à repasser et à les placer 
précisément sur la plaque à picots. Dim. : 11 cm.     

 Attrape perle  

 84713  l’attrape perle  1,10 € 

 2 plaques carrées transparentes de 15 x 15 cm, pour 
une possibilité de travailler sur 15 x 30 cm grâce au 
système d’emboîtage « puzzle ».     

 Plaques carrées 
« Puzzle »  

 84708  le lot de 2  6,65 € 

 Livre de 50 modèles pour des réalisations avec les 
perles « Perlou » et les plaques carrées « Puzzle ».     

 Livre « Perlou »  

 84709  le livre « Perlou »  4,70 € 

PERLES À REPASSER JUMBO 10 MM 

20
 c

m

 84712  la pochette de 5 feuilles  5,60 € 

 Papier sulfurisé A4  

 84705  84706 

 84710 

 84708 
 84709 
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 SCRATCH 

 Ce set permet de créer des sujets de Noël à suspendre pour 
décorer.   Contenu : 2 plaques (étoile et boule), 1 sachet de 
1000 perles (rouges, blanches et grises), 1 feuille sulfurisée, 
6 modèles à taille réelle pour une reproduction facile. Dim. de 
la plaque étoile : Ø 10 cm.  

 Les perles de Noël  

 84716  les perles de Noël  6,90 € 

 Vous allez créer de beaux sous-verres originaux 
en utilisant la technique des perles à repasser.  
Contenu : 1 sachet de 1500 perles, 1 plaque à 
picots transparente, 1 feuille de repassage, 6 modèles 
à taille réelle pour une reproduction facile. Dim. d’un 
sous-verre réalisé : 7 cm.  

 Sous-verres en perles  

 84714  les sous-verres « fruit »  6,90 € 

 Convient pour le papier (max. 150 g). Motifs 20 à 25 mm. 
Ne convient pas pour le carton ni la mousse.     

 Appareil à gommettes médium  

 830601  l’étoile  5,40 € 
 830602  le cœur  5,40 € 
 830611  la fl eur  5,40 € 
 830612  la marguerite  5,40 € 
 830614  la feuille  5,40 € 

 Perfo « Déco » 

 Pour papier et carton 160 g. Les découpes plus grandes per-
mettent une plus grande variété d’exploitations. Dim. de la 
découpe : ± 55 mm.     

 Appareil à gommettes Jumbo  

 831202  le papillon  13,15 € 
 831203  le cœur  10,60 € 
 831205  l’étoile  10,60 € 
 831206  le rond  10,60 € 

 ruban auto-agrippant « scratch » autocollant (2 faces)     

 8280  la bobine de 5 m  10,80 € 
 8279  le mètre  3,00 € 
 8274  la pochette de 24 pièces  2,60 € 

 8280 
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 HAPPY CUT 

 Embossage 2D et 3D, impression typographique et découpe. Réglage de la 
pression de coupe/embossage, espace de rangement et pastille antidéra-
pante.   Contenu : 1 machine de découpe et d’embossage au format A4, 
1 plaque de base, 1 tapis de découpe, 1 plaque d’adaptateur et 1 manuel 
d’utilisation. Dim. : 28 x 42 x 22 cm. Pour l’embossage, il est nécessaire 
d’utiliser un tapis en silicone, vendu séparément.  

 Happy Cut  

 CUT001  la Happy Cut  140,00 € 

 Tapis en silicone pour l’embossage avec la Happy Cut. Dim. : 21,5 x 15 cm.     

 Tapis en silicone  

 CUT003  le tapis  5,90 € 

Contenu : 1 mini-machine de découpe et d’embossage, 1 plaque de base 
B, 1 tapis de découpe C, 1 plaque d’embossage E, 1 tapis en caoutchouc, 
1 manuel d’utilisation et 1 gaine en caoutchouc souple. Dim. : 7,6 x 16,5 cm.  

 Mini Happy Cut  

 CUT002  Mini Happy Cut  45,00 € 

 Brosse de nettoyage pour les matrices de 
découpe et tapis en mousse. À l’extrémité 
de la brosse, vous trouverez une spatule 
pour détacher facilement votre découpe 
et une pointe pour détacher les détails qui 
restent sur la découpe. Dim. de la brosse : 
14 cm. Dim. du tapis : 22 cm.     

 Set de nettoyage  

 CUT004  la brosse de nettoyage  7,95 € 

 ACCESSOIRES ET DÉCOUPES 

 La Happy Cut et la mini Happy Cut sont des machines de découpe et d’embossage.
 Elles permettent la découpe et l’embossage de motifs dans différents papiers et 
matières : papier, feutre, tissu, cuir, liège... Vous pourrez ainsi réaliser une multitude 
de projets créatifs en carterie, scrapbooking, déco, etc.        

Les deux machines fonctionnent 
manuellement et facilement. 

1.  Il vous suffit d’empiler une plaque 
de base, une matrice de découpe 
(ou d’embossage), la matière à 
découper (ou à embosser) et une 
plaque de découpe (ou un tapis en 
silicone). 

2.  Introduisez l’ensemble dans la 
machine et tournez la manivelle. 

3. Votre motif est découpé ou embossé. 

 CUT003  CUT002 

 Possibilité de commander les plaques 
de remplacement sur demande : 

plaque de découpe pour la Happy Cut. 
Tapis de découpe et tapis en caoutchouc

 pour la Mini Happy Cut. 
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 D’autres matrices de découpe
 et d’embossage sont disponibles 

sur demande. 

Compatibles avec toutes les machines à découper.
  • Formes géométriques, étoiles et cœurs     

 Matrices de découpe « DIE-CUTS »  

 CUT010  étoiles, 4 découpes. Dim. : 7,8 x 7,4 cm - 
6,3 x 6 cm - 4,6 x 4,3 cm - 2,9 x 2,7 cm  5,95 € 

 CUT011  carrés, 7 découpes. Dim. : 7,4 x 7,4 cm - 
6,5 x 6,5 cm - 5,7 x 5,7 cm - 4,8 x 4,8 cm - 
3,9 x 3,9 cm - 3 x 3 cm et 2,1 x 2,1cm  5,95 € 

 CUT012  ronds, 8 découpes. Ø 7,4 cm - 6,5 cm - 5,7 
cm - 5 cm - 4,2 cm - 3,3 cm - 2,5 cm - 1,8 cm  5,95 € 

 CUT013  cœurs, 7 découpes. Dim. : 10,2 x 11,6 cm - 
8,5 x 9,7 cm - 6,5 x 7,4 cm - 4,9 x 5,6 cm - 
3,5 x 4 cm - 2,3 x 2,7 cm - 1,4 x 1,6 cm  10,00 € 

Compatibles avec toutes les machines à découper.
 • Formes géométriques, étoiles et cœurs     

 Matrices d’embossage  

 CUT30  embossage feuilles, 1 pièce, dim. : 15 x 10 cm  2,80 € 
 CUT36  embossage n°1 : étoiles, lys et fl eurs, 

3 pièces, dim. : 15 x 3 cm  2,70 € 
 CUT37  embossage n°2 : cœurs, fl eurs et croisillons, 

3 pièces, dim. : 15 x 3 cm  2,70 € 

    • Lettres
Dim. : 4,8 cm de hauteur.     

 CUT015  les lettres, 30 découpes  25,00 € 

    • Feuilles 
7 découpes. Dim. : marronnier 7 x 7,1 cm • chêne 4 x 7,7 cm 
• noyer 3,6 x 7,7 cm • platane 6,6 x 5,6 cm • acacia 3 x 7,9 cm 
• hêtre 4,4 x 4,9 cm • châtaignier 2,3 x 7,9 cm.     

 CUT016  les feuilles, 7 découpes  15,40 € 

    • Viva la Vida
Dim. : 11,5 x 8,4 cm.     

 CUT017  Viva la Vida, 1 découpe  7,90 € 

• Semainier, 10 découpes 

 Dim. : trombone 5,2 x 2,9 cm • phylactère 4,3 x 3 cm • étoile 
et cœur 1,6 x 1,7 cm • timbre 3,6 x 4 cm • jours 1,3 x 3,4 cm 
à 1,3 x 5,5 cm • hello 2,1 x 4,7 cm •  today 3,1 x 5,6 cm 
• @ 3,5 cm • # 3,2 x 3,3 cm • & 3,7 x 3,7 cm.     

 CUT014  le semainier, 10 découpes  13,80 € 

 CUT017 

 CUT014 

 CUT014  + CUT030 + CUT037

 CUT017  CUT016  CUT015 

 CUT011  CUT013  CUT010 

 CUT012 

 CUT30 

 CUT37 

 CUT36 

191-210_VIROUX_2022_BR.indd   210 12/05/22   15:43



211

Bricolage
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

PlayM
ais

 100 % naturel 
et biodégradable ! 

Naturel 
Les «PlayMais» sont des fl ocons de maïs 
100 % naturels et biodégradables. Des colorants 
alimentaires leur donnent leurs jolies couleurs vives. 

Astucieux 
Légers, colorés et non salissants, ils s’assemblent en les 
humidifi ant légèrement avec de l’eau. En plus de s’utiliser 
sans colle, ils présentent l’avantage de ne pas s’effriter. 

Créatif 
Les fl ocons peuvent être collés, coupés, roulés, déchirés, modelés 
pour répondre à l’imagination des enfants. Ils s’utilisent à plat ou en relief. 

Éducatif 
L’utilisation des formes, des couleurs et de la consistance des fl ocons stimule 
l’éveil et les sens de l’enfant, lui permettant de créer son propre univers. 

Évolutif 
•  Pour les débutants ou les plus jeunes, les fl ocons se collent d’abord sur le plan 

horizontal sur des supports en carton ou en papier pour décorer des dessins. 
• Les plus grands peuvent créer des réalisations en 3D.        

 8276  PlayMais Eduline Small : seau de base contenant 1000 fl ocons 
assortis avec des accessoires et mode d’emploi  19,95 € 

 8273  PlayMais® Eduline Large :  boîte scolaire  contenant 6.300 
fl ocons + 6 éponges, 6 couteaux en maïs + 1 notice de 50 pages  44,50 € 

 8767 livret d’activités « 1res créations », format A4, 32 pages de 
modèles pour vous inspirer de nouvelles idées.  5,50 € 

• La ferme de PlayMais 
Formes prédécoupées en carton pour créer une véritable ferme et la décorer avec les 
PlayMais.   Contenu : le terrain de la ferme en carton coloré (48 x 55 cm), 8 cartes 
avec différents éléments pour construire les bâtiments de la ferme et 1 notice en 
couleurs pour les explications de montage et la création de personnages de la ferme.  

 8776  la ferme PlayMais (formes prédécoupées en carton)  5,50 € 

 8767 
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 Différents sets pour des créations en 2D. Des cartes pré-
imprimées en couleurs ou en noir et blanc, représentant 
des animaux, des personnages ou des thèmes éducatifs.     

 PlayMais® Set de cartes  

 8770  set de 14 cartes : les nombres  4,50 € 
 8771  set de 14 cartes : les lettres  4,50 € 
 8772  set de 24 cartes en bleu et blanc  4,00 € 
 8773  set de 24 cartes en couleurs  4,00 € 

 Merveilleux outil de coordination œil/main 
spécialement conçu pour les écoles et les 
jardins d’enfants. Se combine parfaitement 
avec la gamme existante. Cette activité per-
met aux plus petits d’apprendre à trier, à 
reconnaître les couleurs et les formes tout 
en stimulant la motricité fi ne.   Contenu :
12.000 PlayMais® Mosaic et 45 cartes éducatives imprimables.  

 PlayMais® Eduline Mosaic  

 8775  la boîte scolaire  33,50 € 

 12 cartes en couleurs à décorer avec PlayMais® Mosaic. Ces cartes sont 
particulièrement adaptées au développement de la motricité fi ne. Afi n 
d’obtenir une image en mosaïque, les enfants associent les formes et 
les couleurs.     

 PlayMais® Set de cartes Mosaic  

 8777  le set de 12 cartes assorties  6,00 € 

 8770 

 8775 

 8770 

 8773 

 8772 

211-232_VIROUX_2022_BR.indd   212 12/05/22   15:53



213

Bricolage
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

plum
e

 Plumes duvet de couleurs 
assorties, de 4 à 10 cm.     

 Plumes duvet  

 8275  le sachet de 
± 150 plumes  3,60 € 

 Plumes 

 Plumes de 3 à 8 cm.     

 Plumes duvet  

 82751  le sachet de 
± 1500 plumes  9,70 € 

 12/18 cm 
le sachet de ± 200 plumes.     

 Plumes de dinde  

 82912  unicolore blanc  3,90 € 
 82913  unicolore jaune  3,90 € 
 82914  unicolore rouge  3,90 € 

 8283  plumes de 10 à 20 cm 
le sac de 450 plumes 
assorties                      9,80 € 

 82917  plumes de 15 à 23 cm, 
le sac de 50 plumes 
assorties                      4,70 € 

 82919  plumes de 20 cm, 
le sac de 20 plumes 
assorties                      2,70 € 

 Plumes d’indien  

 Très jolies plumes aux 
couleurs fl uos : vert, 
mauve, rose, jaune et 
orange. Dim. : ± 12 cm.     

 Plumes « néon »  

 82752  le lot de 5 paquets 
de ± 100 plumes 
                    6,90 € 

 Très jolies plumes de couleurs automnales, 
de 8 à 14 cm.     

 Plumes « automne »  

 82916  le sac de ± 150 plumes  4,00 € 

 Plumes de pintade de couleurs assorties, 
de 4 à 10 cm.     

 Plumes de pintade  

 82911  le sac de ± 300 plumes  5,40 € 

 8283 

 • Plumes de 4 x 19 cm.     

 Plumes scintillantes  

 82753  plumes à bout argenté, le sachet de 10  4,70 € 
 82754  plumes à bout doré, le sachet de 10  4,70 € 

 82755  plumes pastel à bout doré, le sachet de 24  8,90 € 
 • Plumes de 14 cm.     

 82754 

 82755 

 82753 
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• Couleurs d’antan

 Lot de 6 couleurs : gris, caramel, 
vieux rose, olive, bleu océan et ivoire. 
100 g = 3 savons.     

 Savon à mouler  

 842007  le lot de 6 x 100 g  20,30 € 

 SAVONS 

 Savon à faire fondre au micro-
ondes pendant ± 1 minute à 
puissance moyenne. Ajoutez du 
colorant pour savon.     

 Savon à mouler opaque  

 842001  les 500 g  11,00 € 

• Couleurs translucides

 Lot de 6 couleurs : bleu, vert, noir, jaune, 
rose et mauve. 100 g = 3 savons.     

 842010  le lot de 6 x 100 g  20,30 € 

 Lot de 3 parfums pour savons : rose, 
lavande et jasmin.   Contenu : 27 ml.  

 Parfums pour savons  

 842015  le lot de 3  15,00 € 

 4 modèles puzzle et 4 modèles 
brique de construction. Moules 
thermoformés de grande qualité. 
Idéal pour le savon, les poudres 
à mouler et les pâtes à modeler.     

 Mini-moules savon 
fantaisie  

 842009  le lot de 8  11,00 € 

 Lot de 6 mini-moules thermoformés de grande qualité. Idéal pour le savon, 
les poudres à mouler et les pâtes à modeler. Dim. : 5,5 x 5,5 cm.     

 Mini-moules « les savons à l’ancienne »  

 842008  le lot de 6 mini-moules  8,00 € 

 Colorant liquide de 10 ml à utiliser avec le savon 
à mouler opaque. Avec quelques gouttes, votre 
savon prendra une magnifi que couleur !     

 Colorant pour savon  

 842004  colorant pour savon, jaune  3,60 € 
 842005  colorant pour savon, vert  3,60 € 
 842006  colorant pour savon, bleu  3,60 € 

211-232_VIROUX_2022_BR.indd   214 12/05/22   15:53



215

Bricolage
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

pochoir

Un petit mojito ? Ces nouveaux kits contiennent tout 
le nécessaire pour créer des savons inspirés de vos 
cocktails préférés, senteurs mojito et piña colada.
Contenu : 2 pains de 100 g de savon, 1 mini-moule thermo, 
1 mini-plaque de texture et forme fruit, élément végétal 
(menthe séchée ou fl eurs d’immortelle), 10 ml de parfum 
senteur cocktail (mojito ou piña colada) et 1 notice.  

 842011  savon naturel mojito, le kit  15,00 € 
 842012  savon naturel piña colada, le kit  15,00 € 

 Pochette de 24 petits pochoirs assortis. Chaque pochoir mesure 
7 x 7,5 cm. Ils sont détachables, lavables et réutilisables.     

 Mini-pochoirs  

 8695  mini-pochoir « Ferme et campagne »  4,65 € 
 8696  mini-pochoir « La forêt »  4,65 € 

 POCHOIRS 

 5181  la série de 4 pochoirs (21 x 30 cm) : 
les fl eurs, la mer, les étoiles, les cœurs  4,00 € 

 Pochoirs « les cadres »  

 Crée ton propre château en utilisant les différents 
pochoirs à tracer. Ceux-ci représentent les parties du 
château : toits, tours, drapeaux, donjon… Tu découvriras 
l’histoire, l’art et l’ingénierie.   Contenu : 27 pochoirs à 
tracer (dim. : 10 x 21 cm) et 1 guide.  

 Pochoirs à tracer « Mon château »  

 99098  pochoirs à tracer « Mon château »  19,75 € 

 Tous nos pochoirs peuvent 
être utilisés avec notre gamme 

de couleurs et de pastels. 

 8696 

 8695 

 842011 

 842012 

 DIY Savons  NOUVEAU
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 Séries 14 x 14 cm – 6 pochoirs assortis  

 8685  les fruits  3,50 € 

 8684  la mer  3,50 € 

 8680  Pâques  3,50 € 

 8689  les chiffres 
et les lettres  3,50 € 

 8691  les transports  3,50 € 

 8687  les animaux 
de la ferme  3,50 € 

 8686  Noël  3,50 € 

 8690  les pirates  3,50 € 

 8697  le jardin  3,50 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

      

 Pochoirs 9 x 9 cm  

 8670  Halloween, les 12 pochoirs assortis  4,50 € 

 8698  Il était une fois  3,50 € 

NOUVEAU
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 Pochoirs 14 x 15 cm  

 8667  pochoir isatis  3,25 € 

 Pochoirs 10 x 15 cm  

 8668  pochoir étoiles  3,25 € 

 8669  pochoir hibou  3,25 € 

 Pochoirs représentant de grands fl ocons de neige correspon-
dant à la réalité. Ils sont réalisés en polypropylène solide.     

 Pochoirs fl ocons de neige  

 99091  lot de 12 pochoirs « fl ocons » (20 cm)  18,45 € 

 Ensemble de 9 pochoirs (le plus grand : 13 x 27 cm) 
représentant les grands-parents,  les parents, les 
frères et sœurs ainsi qu’un bébé. 
• Sélectionner les membres de la famille. 
• Tracer et réaliser un montage. 
•  Personnaliser et habiller les personnages grâce 

aux 4 plaques à traces livrées avec les pochoirs. 
•  Placer une plaque à traces sous la chemise 

et frotter au crayon ou au pastel afi n de faire 
apparaître le motif. Puis changer de plaque afi n 
de faire appraître le motif suivant et ainsi de suite.     

 Pochoirs « portraits de famille »  

 99024  lot de 9 pochoirs 
« portraits de famille » 
+ 4 plaques à traces + notice  22,75 € 

 8692  les cœurs, 8 pochoirs assortis  7,50 € 
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 Série de 6 pochoirs assortis.     

 Pochoirs 15 x 15 cm  

 8683  les visages  4,50 € 
 8682  les expressions  4,50 € 

 Ensemble de 6 pochoirs (20 x 20 cm) représen-
tant des fi gures d’enfants. Il est possible de créer 
toutes sortes d’émotions différentes en mélan-
geant les pochoirs (30 combinaisons possibles). 
Un petit guide d’idées est inclus dans le kit.     

 Pochoirs « les émotions »  

 99050  le set de 6 pochoirs 
+ le guide  20,35 € 

 Set de 12 pochoirs sur le thème de la nature. 
Dim. : 9 x 9 cm.     

 Pochoirs Woodland  

 8666  le set de 12 pochoirs  4,10 € 

 Ces pochoirs permettent de reproduire les feuilles de 
12 variétés d’arbres : châtaignier, bouleau, platane 
occidental, chêne, orme, houx, érable, aubépine… 
Suivez les contours du pochoir et ajoutez ensuite les 
détails. Dim. : 20 x 20 cm.     

 Pochoirs Nature « les feuilles »  

 99025  le lot de 12  18,45 € 

 8683 

 8682 
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 Pyrograveur avec transfo de sécurité basse tension 12 V. 
Conforme aux normes en vigueur. Température réglable, 
ce qui permet différents types d’impression. Le coffret 
R200 comprend 1 pyrograveur R200 réglable, 1 poste 
de travail, 1 manche pyrograveur avec une pointe n°21 
et 1 rondelle de protection, support de manche.     

 Pyrograveur R200  

 84851  le coffret R200  75,50 € 

 Pyrogravure 

 848701  tampons à chaud série 1  21,80 € 
 848702  tampons à chaud série 2  21,80 € 

 Tampons à chaud à motifs + support  

 Même que R200 mais avec 2 postes de travail. Livré avec 1 seul 
manche avec pointe N°21.     

 Pyrograveur R300  

 84852  le coffret R300  88,00 € 
 84853  manche supplémentaire avec rondelle 

de protection-support de manche  12,20 € 

01 universelle 02 écriture, 03 cercle vide, 04 cercle plein, 
05 fourche, 06 ovale, 07 à brunir, 08 triangle     

 Pointes à pyrograver  

 8486..  la pointe à pyrograver  7,00 € 

 Pyroscie électrique et fi l de résistance. Se 
branche sur appareil R200 ou R300 (non fourni).     

 Pyroscie  

 8452  la pyroscie  32,00 € 
 8453  la bobine de 5 m 

de fi l 20/100  5,50 € 

 Véritable cuir naturel. Tannage végétal.     

 Formes en cuir naturel  

 848801  le lot de 15 « peaux » 5 x 5 cm  6,70 € 
 848802  le lot de 15 « pendentifs » 

6,5 x 4,5 cm  7,00 € 
 848803  le lot de 15 grosses fl eurs 5,5 cm 

+ 15 petites fl eurs 3 cm  10,90 € 
 848804  le lot de 15 grandes étoiles 6 x 6 cm 

+ 15 petites étoiles 3 x 3 cm  10,00 € 
 848805  le lot de 15 sapins 6 x 6,7 cm  10,00 € 
 848806  le lot de 15 ronds ø 6 cm  11,00 € 

 84852 

 848701  848702 

 848801 

 848803 

 848802 

 848804 
 848806 

 848805 

 84853 

 84850  le pyrograveur avec 6 pointes, 
support et mode d’emploi. 
220 V.                                 21,70 € 
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 8481D  aiguille à piquer, long manche plastique, 
pointe de sécurité, le pot de 20 pièces  8,20 € 

 8480  poinçons ergonomiques développant la motri-
cité fi ne et l’habileté manuelle, étape préalable 
à l’apprentissage de l’écriture. Le pot de 20.  12,00 € 

 PIQUAGE 

 RAPHIA 

 Brillant, bobine de ± 70 mètres.     

01 rouge, 02 jaune, 03 vert clair, 04 vert foncé, 
05 orange, 06 rose, 07 framboise, 08 brun, 09 bleu clair, 
10 bleu foncé, 11 blanc, 12 noir, 13 naturel

 Raphia synthétique  

 8281..    la bobine rouge  2,10 € 

 8396  fi celle or, 
bobine de 100 m  7,50 € 

 RUBANS 

 Ruban et fi celle or  

 En bobine de 250 mètres, 
10 mm, unicolore doré.     
01 doré, 02 rouge, 03 bleu, 
04 argenté, 13 blanc, 14 vert

 Ruban cadeau  

 8199..  la bobine  2,95 € 

 Rubans de coton, naturellement biodégradables. Dim. : 12 m de 
long et 1 cm de large.     

 Rubans « Go Green»  

 819915  cœurs blancs sur fond rouge  2,30 € 
 819916  cœurs rouges sur fond blanc  2,30 € 

 83991  6 rouleaux de 10 m x 6 mm 
couleurs estivales assorties  2,90 € 

 83992  6 rouleaux de 5 m x 6 mm 
couleurs métallisées assorties  2,90 € 

 83993  4 rouleaux de 5 m x 6 mm 
motifs cœurs  2,90 € 

 Ruban multibobine  

 8484  feutre pour piquage, 15 x 20, épaisseur 1 cm, 
haute densité  1,35 € 

 8483  aiguille à piquer, 65 mm, pointe fi ne, 
le lot de 12  5,25 € 

 8481D 

 8480  8484 

 8483 

 83991 

 83992 

 819915 

 la torche de 50 g (± 100 m).     

 Raphia végétal  

NOUVEAU

 827601  naturel, la torche  1,40 € 

 (02 jaune, 03 orange, 04 rouge, 05 rose vif, 06 bleu roi, 
08 vert clair, 09 vert foncé, 10 noir) 
8276.. la torche  1,85 € 

 83993 
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ruban

 Jolis rubans adhésifs très décoratifs et aisément 
repositionnables. Ils se coupent à la main. Nom-
breuses possibilités d’utilisation : réaliser des 
cartes, customiser des objets, fi naliser un paquet 
cadeau… Fabriqués en papier de riz, ces rubans 
sont 100 % naturels. Dim. : 10 m x 15 mm.     

 Rubans adhésifs « Washi »  

 83979  lot de 6 rubans « Noël »  14,30 € 

 En coton écru adhésif. 
Rouleau de 2,5 m x 17 mm.     

 Ruban « dentelle »  

 83977  le ruban  2,30 € 

 Assortiment de 10 rubans aux couleurs 
de l’arc-en-ciel. Dim. : 15 mm x 10 m.     

 Rubans adhésifs « Arc-en-ciel »  

 84001  le lot de 10 rouleaux  15,80 € 

 Lot de 6 rouleaux de rubans adhésifs. Effet «aluminium ». 
Dim. : 10 m x 15 mm.     

 Rubans adhésifs « Golden »  

 83995  le lot de 6 rouleaux  13,50 € 

 819910  rubans 100% satin, 8 couleurs assorties, 
rouleaux de 10 m x 0,9 mm  9,50 € 

 819911  rubans 100% satin, 8 couleurs assorties, 
rouleaux de 10 m x 0,6 mm  7,00 € 

 Rubans en satin  

 83978  lot de 6 rubans « printemps »  14,30 € 

 adhésif 

 819910 

 83978 

 83979 

 83971 

 819911 

 83971  lot de 6 rouleaux assortis  14,30 € 
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 ÉTIQUETTES 

 VERRE À DÉCORER 

8604

 80927 

 80928 

80928

div
er

s

 Pinces crocodile en métal.  
 Ensemble de 10 pièces. 
Hauteur 15 cm.     

 80926  le lot de 10  3,95 € 

 PINCES CROCODILE 

 Les sujets peuvent être décorés avec des petits 
éléments en plâtre, des couleurs Pébéo Touch, 
Darwi Ice, le papier Deko-Vlies...     

 Sujets en verre « antique » épais  

 8165  bouteilles pyramides avec 
bouchon (18 cm), le lot de 6  20,10 € 

 8169  photophores hauteur 4,5 cm 
et Ø 5,5 cm , le lot de 4  9,00 € 

 Mini-pots à confi ture en verre, 
hauteur : 5 cm, Ø 4 à 5 cm.     

 Mini-pots à confi ture  

 8166  le lot de 12  19,50 € 

 Pochette de 36 stickers dorés à gratter de 3 formes : 
cœur, étoile et cadeau. Original ! Écrivez un message 
et collez le sticker pour le cacher. Votre destinataire 
n’aura plus qu’à le gratter pour faire apparaître votre 
mot secret. Dim. d’un sticker : 6,5 cm.     

 Stickers à gratter  

 8609  la pochette de 36 stickers  5,50 € 

 8601  Bonne année, le paquet de 30  1,40 € 
 8602  Joyeux Noël, le paquet de 30  1,40 € 
 8603  Vive Papa, le paquet de 30  1,40 € 
 8604  Bonne fête Maman, le paquet de 30  1,40 € 
 8605  Joyeuses Pâques, le paquet de 30  1,40 € 

 Étiquettes  

 Piques porte-photos décoratives en 
métal. Ensemble de 4 sujets différents. 
Hauteur 11 cm.     

 80927  l’ensemble de 4 
piques porte-photos  2,00 € 

 PIQUES PORTE-PHOTOS 

 Pots en terre cuite à utiliser notamment avec les perles 
plates ou les piques porte-photos.     

 80928  le lot de 8 pots Ø 5 cm, H 4 cm  4,70 € 

 POTS EN TERRE CUITE 

 80927 
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 847706 

 Découpes en papier épais, de couleurs pastel, sur le thème « papa » ou « maman ».     

 Découpes en papier  

 847701  maman tendresse, set de 79 découpes  4,50 € 
 847703  papa 2.0, set de 81 découpes  4,50 € 

 EMBELLISSEMENTS 

•  Motifs « Bollywood »  
 Lot de 60 attaches parisiennes 
colorées. Dim. : 1,5 cm.     

 8170  le lot de 60  4,20 € 

 ATTACHES PARISIENNES 

 41 stickers avec impression argentée. 
Dim. : 0,8 à 7,8 cm.     

 Stickers « Maman en or »  

 847709  les 41 stickers  2,00 € 

 STICKERS 

 41 stickers avec impression argentée. 
Dim. : 0,5 à 5 cm.     

 Stickers « Super Papa »  

 847708  les 41 stickers  2,00 € 

 Rouleau de 160 stickers ronds or. Ø 2,5 cm.     

 Stickers « Surprise »  

 847706  le rouleau  2,00 € 

 Notes de musique noires autocollantes, en bois. 2,1 cm.     

 Stickers « notes de musique »  

 847804  le lot de 12 notes  2,15 € 

211-232_VIROUX_2022_BR.indd   223 12/05/22   15:56



224

Br
ico

lag
e

Commandez par Internet : www.viroux.com

 85535 

 85534 

 85536 

 85533 

st
ick

er

    •  Planches de 10 x 22 cm 
(± 200 motifs)     

 Stickers souples scintillants  

 85535  motifs Noël – série 1, lot 
de 5 planches assorties  7,20 € 

 85536  motifs Noël – série 2, lot 
de 5 planches assorties  7,20 € 

 85533  motifs tendance, lot de 
5 planches assorties  7,20 € 

 85534  motifs printaniers, lot de 
5 planches assorties  7,20 € 

  •  Planche de 10 x 22 cm 
(34 et 28 motifs)     

 85539  motifs douceurs, la planche  1,90 € 
 85538  motifs ABC, la planche  1,90 € 
 85537  motifs oiseaux, la planche  1,90 € 

 85539  85538  85537 
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sticker

 85521  85522  85523 

 sac à vrac 
p. 228 

 Livre d’autocollants sur le thème de la protection de la 
planète.   Contenu : 336 stickers.

 Stickers « Save the planet »  

 847707  les stickers « Save the planet »  8,00 € 

 Pochette de 16 « pierres précieuses » 
adhésives assorties. Dim. : 2 cm.     

 Stickers « pierres précieuses »  

 847809  la pochette  2,80 € 

 Très jolis stickers autocollants, feuille de ± 36 stickers.     

 Sticker époxy 3D  

 85521  les cœurs, la feuille  3,00 € 
 85522  les fl eurs, la feuille  3,00 € 
 85523  les coccinelles, la feuille  3,00 € 

 8476  pochette de 320 mosaïques (étoiles, cœurs...)  6,00 € 

 Stickers « mosaïques »  

 Pochettes de stickers étoiles, ronds ou cœurs, effet métallisé et pastel.     

 Stickers « Initial »  

 847800  la pochette de 
648 stickers étoiles  2,70 € 

 847806  la pochette de 
452 stickers ronds  2,70 € 

 847805  la pochette de 
544 stickers cœurs  2,70 € 
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 Lettres de l’alphabet, chiffres et symboles pailletés et adhésifs. 
Majuscules et minuscules. 300 pièces de 1 à 2 cm.     

 847807  l’alphabet noir  3,90 € 

 Arabesques pailletées adhésives. 
67 pièces de 0,5 à 7 cm.     

 847801  arabesques 
argent  3,80 € 

 847802  arabesques or  3,80 € 
 847803  arabesques 

noires  3,80 € 

 STICKERS 

 Stickers « alphabet et chiffres »   Stickers gel 3D  
 Ces stickers donnent une dimension à vos créations. 
Ils sont adhésifs sur tous supports : verre, plastique, 
papier, carton, bois…     

 847901  les fl eurs, la planche  2,20 € 

 Stickers « arabesques »  

 160 stickers en papier.     

 Stickers papier  

 84790  la pochette de 160 stickers : paradise  3,20 € 
 847908  la pochette de 160 stickers : les animaux  3,20 € 
 847909  la pochette de 160 stickers : le jardin  3,20 € 

st
ick

er

 847908 

 847909 

 84790 
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 Toile de jute naturelle  

 TISSUS À DÉCORER  

 Coton à décorer (non imprimé)  

 Qualité extra 

 8390  toile de jute non imprimée, découpe de 1 x 1,40 m  10,00 € 

 8387  étui à lunettes, 
18 x 8 cm  1,40 € 

 8386 casquette adulte 
avec élastique Ø18 cm  2,00 € 

 8380  sac en coton,
37 x 42 cm, 2 anses  1,60 € 

 8388  sac en coton,
24 x 29 cm, 2 anses  1,30 € 

 8383  pochette à maquillage, 
18 x 14 cm  2,00 € 

 8382  trousse-plumier, 
25 x 10 x 6,5 cm, 
coloris blanc.  1,65 € 

 8389  manique matelassée, 
17 x 17 cm  2,00 € 

 8384  sac porte-clés, 10 x 8 cm  1,40 € 

 8381  tablier en coton 
60 x 90 cm  2,75 € 

 8391  marionnette en forme 
de gant, 25 cm  1,20 € 

NOUVEAU MODÈLE

t issu à décorer 
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 TISSU NON TISSÉ 

 Sac à tarte  

 Sac shopping personnalisable  

 Pare-soleil  

 Porte-monnaie  

 Pare-soleil à décorer en toile 
blanche avec gaine de renfort 
pliable noire. Fourni avec 8 
ventouses. Dim. : 44 x 35 cm.     

t is
su

 à
 d

éc
or

er
 

 83921  le lot de 2  2,40 € 

 8378  sac shopping personnalisable, 
avec pochette transparente 
(A4), coloris variés, 
23,7 x 30 cm                  2,10 € 

 8393  porte-monnaie cœur en coton. 
Dim. : 10,5 x 10 x 1,3 cm.  1,90 € 

 8385  sac à tarte, 40 x 40 cm, 2 anses 2 x 50 cm  2,95 € 

 Set de table  
 8395  set de table 100% 

en coton, 150g/m². 
Dim. : 41 x 28 cm.  1,20 € 

 Sac à vrac  
 Sac à vrac en coton à décorer. Initiative 
zéro déchet ! Pour les courses en vrac. 
Dim. : 24 x 29 cm.     

 8397  le sac à vrac  2,40 € 

 8378  Masque du sommeil en coton à customiser, 
avec 2 élastiques. Dim. : 20 x 9 cm.     

 Masque du sommeil  

 8392  la pièce  2,30 € 
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 Yeux à coller, pupille mobile noire  

 Yeux autocollants, 
pupille mobile avec cils  

 YEUX 

 SCOUBIDOUS 

8183

10 cm

 Yeux autocollants, 
pupille mobile de couleur  

81894

t issu à décorer 

 8502  le lot de 100 fi ls de 1 m, 
10 couleurs assorties  5,00 € 

 81892  Ø 7, 10, 12 et 15 mm, le 
paquet de 100 assortis  3,50 € 

 81895  Ø 20, 25 et 30 mm, le 
paquet de 18 assortis  2,10 € 

 Yeux autocollants très faciles à utiliser.     

 8182  Ø 4 mm  le sac de 50  0,70 € 
 8183  Ø 7 mm  le sac de 20  0,70 € 
 8184  Ø 12 mm  le sac de 20  1,10 € 
 81891  Ø 15 mm  le sac de 20  1,20 € 
 8180  Ø 20 mm  le sac de 20  1,30 € 
 8186  ovales 8 x 10 mm  le sac de 20  1,00 € 
 8189  Ø 10 cm le sac de 2  2,90 € 
 81894  Ø 10 mm, fond coloré le sac de 100 pièces  4,50 € 

 818101  le sachet de 
100 pièces  3,00 € 

 Yeux autocollants, 
pupille mobile 
de couleur  

 Coloris assortis. Ø 10 mm.     

 5 couleurs assorties. Ø 10 mm     

 81893  le sachet de 
100 assortis  3,50 € 

81892

8189
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À partir de 5 ans.
 Une activité de collage qui propose de découvrir le style de Giuseppe 
Arcimboldo, grand maître du maniérisme. Petit à petit, les stickers 
s’ajoutent et se superposent pour composer 4 tableaux représentant de 
drôles de personnages !   Contenu : 4 cartes illustrées (20 x 20 cm), 
4 planches de stickers papier, 1 livret explicatif pas à pas en couleurs.  

   Des activités créatives pour s’initier au monde de l’art. 
Les illustrateurs s’inspirent du travail des grands maîtres
et les mettent en lumière.        

 INSPIRÉ PAR 

 Giuseppe Arcimboldo  

 99200  Les primeurs  6,95 € 

À partir de 4 ans.
 Découvrez au travers de cette activité de collage le travail de Pablo 
Picasso, le grand maître du cubisme. Détachez et collez les pièces en 
carton les unes sur les autres et réalisez 4 portraits aux perspectives 
étonnantes.   Contenu : 4 planches à réaliser illustrées (21,5 x 28 cm), 
6 planches de carton ondulé illustrées et prédécoupées, 1 planche de 
pièces en carton épais à détacher, 1 planche de stickers papier, 1 tube 
de colle et 1 livret d’explications pas à pas en couleurs.  

 Pablo Picasso  

 99202  Têtes au carré  10,95 € 

NOUVEAU

ca
rt

es
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À partir de 7 ans.
 Une activité de sables colorés aux illustrations inspirées du style de Vassily 
Kandinsky, grand maître de l’art abstrait. L’enfant place son tableau dans 
la boîte, il dévoile les zones préencollées grâce à l’outil fourni, puis les 
saupoudre de sable en suivant le code couleur indiqué dans le livret. Les 
formes libres semblent alors jouer avec nos émotions.   Contenu : 4 cartes 
illustrées (20 x 20 cm), 12 pots de sables colorés, 1 outil en plastique, 
1 livret d’explications pas à pas en couleurs.  

À partir de 7 ans.
 Une activité de coloriage et de décalcomanies qui propose de découvrir le style 
de Roy Lichtenstein, grand maître du pop art. Petit à petit, les tableaux sont 
mis en couleurs à l’aide des feutres pinceaux. Puis les planches de transferts 
permettent d’ajouter détails et trames à pois si caractéristiques du travail de 
l’artiste. Les scènes prennent vie !   Contenu : 4 cartes illustrées (20 x 20 cm), 
4 feutres pinceaux (bleu, rouge, jaune, bleu ciel), 4 planches de décalcomanies, 
1 livret d’explications pas à pas en couleurs.  

 99204  Heroes  15,30 € 

 Roy Lichtenstein  

 Vincent Van Gogh  

À partir de 5 ans.
 Une pochette de cartes à gratter qui propose de découvrir le style de Vincent 
Van Gogh, grand maître préfauviste. À l’aide du stylet de bois, on gratte 
la surface des cartes en reproduisant les motifs imaginés par l’illustrateur. 
Les tableaux sont ainsi progressivement dévoilés et les paysages s’animent.  
Contenu : 4 cartes à gratter (20 x 20 cm), 1 stick en bois double pointe, 
1 livret d’explications pas à pas en couleurs.  

 99201  Le Sud  6,95 € 

 Vassily Kandinsky  

 99203  Abstractions  18,50 € 

cartes 
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 99018 

 99020 

 99019 

 99021 

 99022 

 Réalisation de très jolis vitraux à l’aide de cadres-contours 
prédécoupés et de papier vitrail simple, de papier de soie
ou de papier vitrail plus élaboré comme celui imitant les 
vitraux anciens ou le verre dépoli. Chaque pochette présente 
des motifs différents en double exemplaire pour permettre 
une finition recto verso. Les réalisations peuvent être 
pendues dans la classe ou appliquées aux fenêtres pour 
donner un effet chatoyant. 

 VITRAUX 

    Vitraux-contours noirs à la mode « Tiffany » 
représentant des oiseaux et des papillons. 
Lot de 6 x 4 motifs ± 20 x 30 cm + notice.     

 Vitraux « Tiffany »  

 99019  le lot de 24 assortis  17,95 € 

 Vitraux-contours en carton métal argent. 
Lot de 6 x 4 motifs ± 18 x 20 cm + notice.     

 Vitraux « fl ocons de neige »  

 99020  vitraux « fl ocons de neige », 
le lot de 24 assortis  20,35 € 

 Beau papier translucide pour un aspect « vitrail ancien ». Pochette de 
24 feuilles assorties 14 x 22 cm.     

 Papier « vitrail ancien »  

 99021  papier « vitrail ancien », la pochette de 24 feuilles  12,55 € 

 Cadres noirs prédécoupés (15 x 15 cm) 
représentant des sujets de la nature. Lot de 
12 motifs différents en 2 exemplaires + notice.     

 Premiers vitraux  

 99018  le lot de 24 assortis  12,55 € 

 Vitraux-contours noirs sur le thème 
de l’amitié.   Contenu :  3 lots de 12 
personnages différents. Dim. : 13 x 21 cm.  

 Vitraux « mes amis »  

 99017  le lot de 36  15,55 € 

 Papier vitrail imitation verre dépoli imprimé sur un 
beau papier translucide. Pochette de 24 feuilles 
assorties 14 x 22 cm.     

 Papier « vitrail verre dépoli »  

 99022  papier « vitrail verre dépoli », 
la pochette de 24 feuilles  12,55 € 

vit
ra

ux
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   Ensemble de 16 cartes-exercices recto verso en couleurs pour reconnaissance des 
couleur, des tailles, des algorithmes. Les exercices sont de diffi culté croissante.     

 Cartes d’activités pour oursons de tri  

 LR753  le lot de 16 cartes  12,60 € 

   Ensemble de 80 oursons de 3 tailles différentes (de 2 cm à 3,5 cm) 
pesant 4, 8 et 12 g, de 4 couleurs assorties. Pour activités de tri, de 
comptage, de pesage.     

 Oursons de tri assis  

 LR0725  la boîte  25,20 € 

   Ensemble de 96 personnages des 2 sexes, 3 tailles, 
4 couleurs. Les personnages peuvent rester debout 
et s’accrochent les uns aux autres.     

 Personnages de tri  

 Un matériel de tri original pour aborder les notions mathé-
matiques de base : couleur, taille, position et nombre. Les élé-
ments se clipsent entre eux pour assurer une bonne stabilité 
des réalisations. Ils existent en 3 tailles et 6 couleurs assorties. 
De plus, leur poids est proportionnel : le grand est de 15 g ; 
le moyen est de 10 g et le petit est de 5 g.     

 Les chameaux de tri  

 Le meilleur 
matériel de tri 

 9866  le sac de 96 chameaux assortis  27,90 € 

 Série de 20 cartes d’activités de diffi culté croissante pour 
constituer des ateliers autonomes.     

 Cartes d’activités  

 9867  le lot de 20 cartes d’activités  8,00 € 

 Ensemble de 16 cartes d’activités double face allant 
des plus simples aux plus compliquées.     

 9862  l’ensemble de 16 cartes  13,30 € 

 9861  l’ensemble de 96 personnages  23,90 € 

 MATÉRIEL DE MANIPULATION 

Petit chameau 
(échelle 1)

Clipsable

Mathématique
Matériel didactique
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 Ces sets de manipulation permettent aux enfants d’apprendre à compter, à trier, à réaliser des 
algorithmes et à imaginer de nouveaux jeux en s’amusant grâce à ce design. Dans chaque seau 
se trouve un guide d’activités.        

À partir de 3 ans.
   Six animaux de la jungle de six couleurs différentes : 
un singe, une girafe, un hippopotame, un crocodile, un 
éléphant et un lion.   Contenu : seau de 72 animaux en 
caoutchouc souple de 6 cm de longueur.  

 Les animaux de la jungle  

 986002  les animaux de la jungle  26,50 € 

À partir de 3 ans.
   Six membres de la famille de six 
couleurs différentes : maman, 
papa, frère, sœur, bébé et chat.  
Contenu : seau de 72 pièces 
en caoutchouc souple de 6 cm 
de hauteur.  

 La famille  

 986004  la famille  27,50 € 

À partir de 3 ans.
   Ces 6 maisons en plastique coloré aident les enfants 
à parler d’eux-mêmes, de leur famille et de leur quar-
tier/village. Certaines compétences en mathématique 
seront renforcées comme le tri, le comptage et les 
associations.   Contenu : 6 maisons colorées en deux 
parties (maison et toit), en rouge, orange, jaune, vert, 
mauve et bleu. Dim. : 8 x 7 cm.  

 Les maisons du quartier  

 986009  les maisons du quartier  16,50 € 
À partir de 3 ans.
 Ensemble de 21 cartes d’activités recto verso attrayantes et 
colorées. Les enfants apprendront à trier, réaliser des algorithmes, 
réaliser des correspondances terme à terme, compter et calculer. 
Une ligne des nombres de 1 à 20 est fournie dans cet ensemble. 
Dim. des cartes : 29 x 11 cm.   Contenu : 1 guide d’activités.  

 Cartes d’activités «la famille»  

 986007  les cartes d’activités «la famille»  20,50 € 

À partir de 3 ans.
   Six jeux d’extérieur de six couleurs différentes : 
trottinette, skateboard, vélo, chariot, roller et tricycle.  
Contenu : seau de 72 pièces en caoutchouc souple de 
6 cm de longueur.  

 Les jeux d’extérieur  

 986008  les jeux d’extérieur  23,90 € 

À partir de 3 ans.
   Six petits animaux de six couleurs différentes : une araignée, une 
libellule, une chenille, un escargot, une sauterelle et une abeille.  
Contenu : seau de 72 animaux en caoutchouc souple de 6 cm 
de longueur.  

 Les animaux du jardin  

 986001  les animaux du jardin  26,50 € 

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
   Hey Pirate, sauras-tu ouvrir ton coffre à trésors ? Les enfants 
doivent trouver la bonne clé pour découvrir les trésors qui sont 
cachés dans chaque coffre. Ceux-ci sont numérotés jusqu’a 
5. Idéal pour apprendre : les couleurs, compter et dénombrer 
jusqu’à 5, les formes et la motricité fi ne.   Contenu : 5 coffres 
numérotés de 1 à 5, 5 clés différentes, 1 perroquet mauve, 1 
pieuvre verte, 1 émeraude, 1 longue vue rouge, 1 chapeau de 
pirate bleu, 15 pièces colorées et 1 guide d’activités.  

 Les trésors des pirates  

À partir de 3 ans.
   Ensemble de 12 chiens de 4 couleurs et 3 tailles différentes. 
Idéal pour apprendre : le tri, les couleurs, les nombres et la 
motricité fi ne. Triez les chiens selon leur couleur, leur taille, 
la couleur de leur truffe, leurs taches, leur queue et leurs 
oreilles. Vous pouvez les regrouper dans leur enclos ou dans 
la niche. La niche sert de rangement.   Contenu : 12 chiens 
en plastique souple, 10 cartes nombres, 4 enclos, 1 niche 
(dim.: 11 x 13 cm) et 1 guide d’activités.  

 La récréation des chiens  

 986020  la récréation des chiens  30,00 € 

 986022  la soucoupe des Aliens  40,00 € 

À partir de 4 ans.
   Jeu sur le thème des extraterrestres pour apprendre le tri, le 
regroupement, le déplacement dans l’espace, la reconnaissance 
des couleurs et la motricité fi ne.   Contenu : 1 soucoupe 
composée de 2 pièces avec des plateaux de tri, 30 Aliens 
en caoutchouc souple, 1 pince « Tri-Grip », 1 jeu de plateau, 
1 lanceur de dés (couleurs + numéros) et 1 guide d’activités.  

 La soucoupe des Aliens  

À partir de 3 ans.
   Les enfants utiliseront leur motricité fi ne pour 
attraper les vers et les tirer de leur potager bien 
douillet. Ce jeu permet de travailler le tri par la 
couleur et la taille, les liens logiques, les mesures, 
le dénombrement et les opérations mathématiques.  
Contenu : 20 vers en plastique souple de 4 
couleurs et 2 longueurs différentes, 20 cartes (10 
avec des chiffres de 1 à 10 ; 8 avec des activités de 
liens logiques recto verso, 2 avec le contour d’un ver 
long et court), enclos de tri en plastique, 1 pince « 
Tri-Grip », 1 roue, 1 tapis en mousse avec 4 clips de 
fi xation marron et 1 guide d’activités.  

 La danse des vers  

 986021  les trésors des pirates  29,50 € 

 5552  la danse des vers  33,50 € 

NOUVEAU

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
   Les enfants aimeront trier et classer ces curieux chats ! 
Ces chats, en pierre incassable, sur lesquels sont gravés 
des éléments qui les distinguent, donnent aux enfants la 
possibilité d’observer et de discuter sur les similarités et les 
différences. Ils développeront leur vocabulaire et certaines 
compétences mathématiques.   Contenu : 16 galets 
formant 8 paires de chats. Dim. : 5 cm.  

 Les chats à trier  

 9842  les chats à trier  32,00 € 

   Magnifi que assortiment pour activités de tri. L’ensemble est composé 
de 6 assiettes de tri de couleurs assorties et de 620 éléments de tri 
tels que chaînons, blocs géométriques, jetons, dinosaures, véhicules, 
fruits, animaux, trois plateaux avec aiguille, un coffret de rangement 
et un livret d’activités.     

 Super set de tri  

 LR219  le Super set de tri  72,90 € 

À partir de 3 ans.
   Ce jeu de manipulation travaille la reconnaissance des 
couleurs, et permet de trier et de compter afi n d’introduire les 
premières notions mathématiques. Selon les cartes d’activités 
déposées dans le plateau de tri, les enfants disposent le 
nombre correct de muffi ns.   Contenu : 1 plateau de tri de 
muffi ns (25 cm de long), 60 mini-muffi ns en caoutchouc 
souple (6 couleurs, 10 de chaque couleur), 1 pince souple, 2 
dés en mousse (1 pour les couleurs, 1 pour les nombres), 12 
cartes d’activités recto verso et un guide d’activités.  

 Mini Muffi n Match Up  

 986005  le Mini Muffi n Match Up  28,90 € 

   Nouveau matériel en véritable pierre 
incassable pour apprendre le tri. Sur chaque 
galet est représenté un insecte coloré 
(bleu, jaune, rouge et vert) avec une forme 
différente (triangle, rond, rectangle, carré et 
hexagone). Dim. : 4,5 x 4 cm.   Contenu : 1 
seau de 20 galets et 1 notice d’activités.  

 Galets de tri  

 9865  le seau de 20 galets de tri  32,00 € 
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À partir de 5 ans.
 Cet outil pédagogique permet aux enfants d’explorer les divers 
concepts mathématiques en connectant les morceaux de glace et en 
fi xant ceux-ci. Parfait pour créer la ligne des nombres, réaliser une 
grille de 100 pingouins, compter, trier, réaliser 
les opérations mathématiques et les activités 
de base 10.   Contenu : 10 morceaux de 
glace en plastique (L 30 cm x H 2,5 cm), 
100 pingouins en plastique de 10 couleurs 
différentes et 1 guide d’activités photocopiable.  

 LR3311  les pingouins on ice  49,00 € 

 Pingouins on ice  

À partir de 3 ans.
   Encouragez les premières compétences en mathématiques ! Ce jeu pédagogique 
attrayant développe et combine l’apprentissage des mathématiques et du français par 
le jeu imaginatif. L’enfant apprendra à trier, reconnaître les couleurs et développer ses 
habiletés motrices grâce aux différents jeux de reconnaissance.   Contenu : 4 bols 
colorés (rouge, vert, bleu et jaune), 20 boules de crème glacée, 23 cartes d’activités 
recto verso (nombres, motifs, couleurs, comptage, correspondances terme 
à terme et symboles mathématiques), 1 plateau à fl èche et le guide 
d’activités. Comprend 1 bac à « glace » pour y ranger le set facilement. 
Dim. : la boîte de rangement (14 x 10 cm,) le cône de glace (2,5 cm), la 
pince à glace (14 cm) et le bol (Ø 8,3 cm).  

 Les savoureuses glaces  

À partir de 3 ans.
   Que pousse-t-il dans un potager ? Ce jeu de manipulation développe 
la reconnaissance des couleurs, le tri, le comptage, l’appariement et 
le langage autour du thème du potager. Les enfants planteront leurs 
légumes dans le potager selon la couleur, la forme ou le nombre indiqué. 
Ensuite, ils les cueilleront à l’aide de leur panier tout en respectant la 
consigne donnée. Ce jeu se replie facilement dans une mallette pratique 
pour le rangement.   Contenu : 5 types de légumes en plastique souple 
de 5 couleurs (dim. : 2,5 à 4 cm), 10 étiquettes de jardin (couleurs, 
nombres et types de légumes), 5 tenons, 5 paniers en plastique et 1 
plan de jeu coloré en mousse pour le potager (28 x 20 cm).  

 Les légumes de la ferme  

 LR5553  les légumes de la ferme  39,00 € 

 LR6315  les savoureuses glaces  31,90 € 

À partir de 2,5 ans.
 Une boîte à œufs en plastique contenant une 
douzaine d’œufs qui se séparent pour révéler 
en leur centre des couleurs vives à assortir aux 
trous et aux tenons correspondants ainsi qu’au 
chiffre indiqué. Idéal pour apprendre à compter, 
à reconnaître les nombres et à faire correspondre 
les couleurs.   Contenu : 12 œufs. Dim. de la boîte 
à œufs : 29,6 cm. Ø de 1 œuf : 4,5 mm.  

 Les œufs colorés  

 9841  les œufs colorés  24,90 € 
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Activités de manipulation et d’acquisition des premières 
notions de logique mathématique.
De 3 à 5 ans.
Le jeu est composé de 36 véhicules assortis (6 couleurs et 6 modèles différents) 
et 5 cartes illustrées recto verso (10 activités). Les activités proposées sont : 
trier selon la forme, trier selon la couleur, reconnaître les nombres et les sérier, 
observer et développer son esprit logique.   Contenu : 1 guide d’activités. Dim. : 
véhicule 4,5 cm / carte d’activité 29,5 x 20,5 cm.  

 Auto Math  

 98318  Auto Math  23,90 € 

   Panier de 27 pommes de 3 tailles 
et 3 couleurs différentes en plus de 
caractéristiques physiques diverses 
(tige, feuilles, vers). Nombreuses 
activités de tri, de comparaison et de 
relation. Livré avec notice explicative.     

 Le panier de pommes  

 98316  le panier de 
pommes  31,90 € 

 OUTILS DE MANIPULATION 

À partir de 3 ans.
   Outil de manipulation pour renforcer la tonicité de la main et des doigts. 
Elles sont munies d’un grip pour une bonne préhension. Livrées dans 
une boîte en plastique.   Contenu : 6 pinces en plastique (mauve, vert, 
jaune, orange, bleu et rouge). Dim. : 11 cm.  

 Pinces de tri « Squeezy »  

 986006  les 6 pinces de tri « Squeezy »  18,00 € 
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À partir de 3 ans.
   Ces pinces en plastique géantes sont des outils parfaits pour pratiquer des 
activités scientifi ques ainsi que de manipulation. Elles sont ergonomiques 
et sont munies d’un grip pour une bonne préhension. Livrées dans une 
boîte en plastique.   Contenu : 6 x 2 paires de pinces en plastique (jaune, 
bleu, mauve, vert, orange et rouge) et un guide d’activités. Dim. : L 15 cm 
et l 5,5 cm.  

 Pinces en plastique géantes  

 LR1963  le lot de 12 pinces assorties  16,50 € 

À partir de 4 ans.
   Ces pinces sont idéales pour renforcer la mo-
tricité fi ne et préparer les enfants à la tenue 
correcte du crayon. Ils placeront de manière 
intuitive leurs doigts sur la pince comme s’ils 
tenaient un crayon pour attraper des objets.  
Contenu : 6 pinces en plastique rouge, 
orange, jaune, vert, bleu et mauve. Dim. : 12 
x 4 cm.  

 Pinces « Tri-Grip »  

 986013  le lot de 6 pinces  17,90 € 

À partir de 2 ans.
   Ensemble de 4 compte-gouttes torsadés en 
plastique. Idéal pour le développement de la 
motricité fi ne, pour les activités scientifi ques 
et pour les jeux d’eau.   Contenu : 4 compte-
gouttes « Twisty » (orange, vert, bleu et 
mauve). Dim. : 15 cm.  

 Compte-gouttes « Twisty »  

 986011  le lot de 4 compte-gouttes  17,90 € 

À partir de 3 ans.
   Ensemble de 4 paires de ciseaux de 
manipulation avec une cuillère de préhension 
à l’extrémité. Utile pour développer la 
motricité fi ne et initier l’enfant à l’utilisation 
des ciseaux. Ces ciseaux en plastique peuvent 
être utilisés pour les jeux d’eau et de sable.  
Contenu : 6 paires de ciseaux en plastique 
(mauve, vert, orange et bleu). Dim. : 15 cm.  

 Ciseaux de tri « Scooper »  

 986010  le lot de 4 paires de 
ciseaux de tri  16,60 € 

   Lot de 4 outils de manipulation : 1 grande 
pince de manipulation, 1 compte-gouttes 
«Twisty », 1 paire de ciseaux de tri « Scooper 
» et 1 pince de tri «Squeezy ». Dim. du plus 
grand outil : 15 cm.     

 Outils de manipulation  

 986012  le lot de 4 outils  13,00 € 

 Juste à la bonne taille 
pour les petites mains ! 
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À partir de 4 ans.
   Construis de belles tours, apprends les formes et les couleurs, 
et développe ta perception spatiale. Ce jeu contient 12 cartes 
d’activités de différents niveaux de diffi culté.   Contenu : 49 
formes en bois coloré, 12 cartes d’activités recto verso (25,5 
x 5,5 cm), 1 support en bois (28 x 2 x 2 cm), 3 bâtonnets en 
bois (27,5 cm) et 1 lacet de 74 cm.  

 Tours à empiler  

 B05041  les tours à empiler  31,90 € 

   Lacets pour l’enfi lage de perles, exercices de laçage et de 
tressage. Longueur 100 cm. Couleurs assorties.     

 Lacets  

 114253  la botte de 10 lacets assortis  3,40 € 

   Boîte contenant 100 formes assorties (5 couleurs et 
5 formes différentes). À utiliser pour des travaux de tri, 
tableaux à double entrée ou avec abaque. Livrée avec 
support et 24 fi ches modèles.     

 Abaques formes et couleurs  

 9270  la boîte  19,00 € 

   L’enfant doit reproduire la séquence 
proposée en enfi lant les perles sur la 
tige ou sur le lacet. Coffret contenant 
120 perles assorties, 2 tiges supports en 
bois, 4 lacets, 2 miroirs et 24 modèles.     

 Rythmes perles et couleurs  

 B05040  le coffret  48,50 € 

 B05040 

   Très belles perles en plastique de 6 formes et 5 couleurs 
différentes. Assortiment de 360 perles + 8 lacets.     

 Coffret de perles  

 114251  le coffret de 360 perles + 8 lacets  27,50 € 
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   72 mains à lacer et à compter en 
plastique. Exercices de tri et de comptage 
de 1 à 10. Fourni avec 6 lacets.     

 Mains à lacer  

 98330  le coffret  15,00 € 

   Ensemble de 15 cartes 17 x 5 cm 
imprimées recto verso. Différents types 
d’exercices allant du simple laçage aux 
additions de diffi culté croissante.     

 Cartes d’exercices  

 98331  l’ensemble  13,50 € 

 905023  l’ensemble  18,50 € 

   Ensemble de 200 chaînons (7 cm), 4 
couleurs assorties, dans un seau en 
plastique.     

 Chaînons  

Ensemble de 500 chaînons (3,5 cm), 
4 couleurs assorties dans un seau en 
plastique.     

 090131  l’ensemble  18,90 €  905023  90131 

À partir de 5 ans.
• Développer la motricité visuelle et la logique. 
• Distinguer 3 formes et 4 couleurs. 
• Reproduire des modèles. 
• Développer la motricité fi ne. 
• Raisonner et réfl échir à la façon de s’y prendre. 
Coffret contenant 120 chaînons géométriques 
de couleurs assorties. Modèles grandeur nature. 
+ 16 cartes d’exercices recto verso (un côté 
couleur, un côté noir) + 1 carte codage couleur.     

 Les chaînons géométriques  

 B05045  les chaînons géométriques  33,50 € 
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   Sac de 60 boutons (5 cm) à 4 trous de couleurs 
assorties. 8 formes + 4 lacets. Pour les exercices de 
comptage, de tri et de dextérité.     

 Boutons à lacer  

 LR564  le sac de 60 boutons  15,80 € 

   Set de 6 petits plateaux de tri à utiliser avec les ga-
lets de tri ou d’autres objets de manipulation. Idéal 
pour le tri et le rangement. Dim. : 12 x 18 x 2,5 cm.     

 Plateaux de tri  

 9527  le set de 6 plateaux  6,90 € 

   Cabochons en plastique de couleurs brillantes et 
au toucher doux permettant aux enfants de réaliser 
des activités de tri, de comptage et d’algorithmes.  
Contenu : 250 cabochons en plastique de 6 couleurs 
(bleu, vert, rouge, orange, rose et jaune). Dim. : Ø 2 cm.  

 Cabochons de tri  

 9526  le sac de 250 cabochons  15,00 € 

   4 plateaux assortis aux angles arrondis en plastique solide. 4 
couleurs : rouge, bleu, jaune et vert. Idéal pour le tri. Dim. : 25 x 
25 x 2,5 cm.     

 Plateaux de tri carrés  

 9863  le lot de 4 plateaux  11,00 € 

   Plateaux en forme de fl eur aux couleurs assorties (vert, orange, 
mauve, rose, jaune et bleu). 6 larges compartiments et 1 com-
partiment central. Idéal pour les exercices de tri, pour ranger du 
matériel ou pour la peinture. Ø 40 cm.     

 Plateaux de tri « Fleur »  

 9864  le lot de 6 plateaux  25,20 € 
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À partir de 5 ans.
   Ce jeu développe l’esprit logique et la réfl exion. Plus de 30 défi s 
sont proposés pour travailler les mathématiques, les nombres, la 
résolution de problèmes et le jeu imaginatif. Jeu pour un ou plusieurs 
joueurs.   Contenu : 1 livre de casse-têtes avec 30 défi s, 16 pièces 
solides en plastique coloré, 1 mallette de rangement transportable.  

 Mental Blox Go !  

 98323  Mental Blox Go !  21,80 € 

 LIENS LOGIQUES 

À partir de 5 ans.
   Empiler, réaliser des algorithmes et faire correspondre les 
formes multicolores, mais attention aux apparences : ces 
blocs vont sans cesse stimuler vos compétences en matière de 
réfl exion et de stratégie. Le but est de recréer un agencement 
caché ou d’écouter les instructions verbales.   Contenu :
20 cartes d’activités multilingues recto verso, 20 solides en 
plastique coloré et 1 notice. Dim. d’un cube : 5 cm.  

 Mental Blox  

 98321  Mental Blox  32,20 € 

À partir de 4 ans.
   Combinez les blocs aux designs amusants pour créer des 
puzzles en 3D. Les cartes d’activités fourniront des exemples 
et des challenges pour développer la réfl exion et la stratégie 
chez les enfants. Ce jeu travaille les liens logiques, 
l’espace, les formes, les mesures et la résolution 
de problèmes.   Contenu : 1 plateau pour le 
puzzle (16 x 16 cm), 4 cubes (5,5 cm), 4 
pièces (cœur, maison, croix et cylindre), 
20 cartes d’activités et 1 guide d’activités.  

 Mental Blox Jr.  

 98320  Mental Blox Jr.  30,80 € 

À partir de 5 ans.
   Ce jeu permet aux enfants de réfl échir, résoudre des pro-
blèmes et développer leur vision spatiale (2D-3D) par le tra-
vail de la perspective.   Contenu : 40 cartes « casse-tête » 
sur le recto et les solutions au verso, 15 pièces solides en 
plastique coloré et 1 guide d’activités. Dim. d’un cube : 5 cm.  

 Mental Blox 360  

 98322  Mental Blox 360  32,20 € 
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À partir de 5 ans. De 2 à 6 joueurs.
   À vous de réfl échir ! Ce jeu développe les liens logiques et la stratégie. 
Le but est de marquer des points en faisant correspondre les carrés de 
couleur des cartes. Plusieurs combinaisons sont possibles. Dim. d’une 
carte : 7,5 x 7,5 cm.     

 Color Cubed  

 98328  Color Cubed  14,50 €  

À partir de 5 ans.
   Ces pingouins en pierre incassable sont utilisés pour s’initier au 
codage. Sur chaque pingouin est indiquée une direction ou une 
position. Les notions travaillées sont : se positionner, se diriger, 
développer les notions spatiales, associer des éléments entre eux, 
résoudre des problèmes, réaliser des algorithmes, comprendre les 
liens logiques et communiquer.   Contenu : 48 pingouins (sur 
chaque pingouin est inscrite une direction sauf sur deux). Dim. d’un 
pingouin : 4,8 cm.  

 Les pingouins pré-codage  

 98324  les pingouins  32,00 € 

À partir de 8 ans.
   Puzzles compliqués à réaliser avec les allumettes en bois. 
Idéal pour travailler son esprit logique. Trois niveaux de 
diffi culté.   Contenu : 24 allumettes en bois (19,5 cm), 30 
cartes d’activités, 1 sac de rangement en coton et 1 guide 
d’utilisation.  

 Le jeu des allumettes  

 98332  le jeu des allumettes  22,50 € 

À partir de 5 ans.
   Set de 16 cartes en plastique coloré à utiliser avec les 
pingouins. Elles enrichissent l’apprentissage du codage 
avec des activités adaptées autour des notions logiques, 
spatiales et mathématiques. Dim. : 27,5 x 21 cm.     

 Cartes d’activités « Les pingouins »  

 98324B  le lot de 16 cartes d’activités  26,00 € 

À partir de 5 ans.
   Résolvez ces casse-têtes qui mettront à l’épreuve 
vos connaissances sur les formes, la déduction et 
la logique, la motricité fi ne et bien plus encore !  
Contenu : 24 solides de 4 couleurs et motifs 
différents, 10 cartes défi s recto verso. Dim. de la plus 
grande pièce : 2,5 x 3,5 cm.  

 Brainometry  

 98329  Brainometry  21,00 € 

NOUVEAU
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À partir de 5 ans.
   Ce matériel apprend aux enfants à comprendre le codage de manière 
kinesthésique. Pour acquérir ces connaissances, les enfants se déplaceront 
dans le labyrinthe fait de dalles en suivant les ordres donnés. Le but est 
d’arriver au bout du parcours où se trouve le robot. Les notions sont le 
déplacement, le positionnement, la réfl exion, le tri des informations, 
la cartographie de chemins entre deux extrémités et la résolution de 
problèmes.   Contenu : 20 dalles en mousse (24 cm), 20 cartes recto verso 
«code», 2 robots, 2 cercles engrenages, 2 ressorts, 2 fl èches et 2 ronds avec 
X en carton solide.  

 Let’s Go Code !  

 LR2835  Let’s Go Code !  46,00 € 

Voici vos premiers animaux pour apprendre le codage dès le plus 
jeune âge. Vous développerez : les concepts fondamentaux de la 
programmation et les notions spatiales, l’esprit critique, la logique 
séquentielle, la collaboration et le travail d’équipe. Les enfants 
seront mis au défi  de réussir à programmer toutes sortes de tâches 
à leurs animaux programmables. 100% sans écran.
À partir de 4 ans.
• Set Ranger « Le chien » - 22 pièces 
Ranger « Le chien » à coder et Skip son ami, 1 livre d’histoires coloré, 10 cartes de codage, 
3 décorations de jeu en carton, kit de jeux pour coder (1 ballon, 1 balançoire, 1 maison et 1 
toboggan), 1 guide d’activités multilingue. Dim. de Ranger : 7 x 10,2 cm. Piles non incluses.     

 Créatures à coder  

 LR3080  Ranger « Le chien », créature à coder  58,50 € 

NOUVEAU

• Set Sky « La licorne » - 22 pièces 
Sky « La licorne », 1 baguette magique, 1 décor, 12 fi ches de programmation, 1 guide 
d’activités multilingue. Dim. de Sky : 10 x 14 cm. Piles non incluses.     

 LR3105  Sky « La licorne », créature à coder  78,50 € 

 Bienvenue dans le 
monde enchanté des 
créatures à coder !  

 LR3105 

 LR3080 
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BONJOUR !

 LR2935  Botley, le robot – 77 pièces  105,00 € 

• Set 2 - 77 pièces 
Botley le robot (13 x 7 x 8,5 cm, piles non incluses), 
1 programmateur à distance (piles non incluses), 
6 plateaux en carton épais, 1 paire de bras, 40 cartes 
de codage, 8 bâtons, 12 cubes, 2 cônes, 2 drapeaux, 
2 balles, 1 but, 1 feuille de stickers personnalisable 
et 1 guide d’activités multilingue.     

À partir de 5 ans.

Des activités infi nies avec un plaisir sans fi n !
 Avec ses fonctionnalités avancées, Botley encourage le développement 
des compétences en programmation. Il développe la résolution de 
problèmes ainsi que l’esprit logique. D’innombrables activités sont 
proposées avec 120 étapes de codage pour développer une logique 
«si/alors». Attention, des fonctionnalités cachées sont à débloquer. 
Quelques actions à programmer : avancer, tourner selon une direction, 
détecter un objet, faire un son, répéter une séquence, etc. Les enfants 
peuvent programmer 80 étapes dans une seule séquence. 

Vous n’avez jamais codé ? 
Aucun problème, Botley est là pour vous 
l’apprendre. Ce robot, robuste et ludique, 
apprend aux enfants à coder en quelques 

minutes. Le codage se réalise sans écran grâce 
à un programmateur à distance, facile à 

utiliser, qui transmet vos commandes à Botley.

 LR2936  Botley, le robot – 43 pièces  80,00 € 

• Set 1 -43 pièces
Botley le robot (13 x 7 x 8,5 cm, piles non incluses), 
1 programmateur à distance (piles non incluses), 
1 paire de bras détachables, 40 cartes de codage et 
1 guide d’activités multilingue. 

 Botley, le robot de codage  
VIDEO SUR
INTERNET
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 Des activités infinies avec un plaisir 
sans fin ! 
À partir de 5 ans.
 Ce kit contient des accessoires qui permettent 
à Botley et Botley 2.0 de réaliser de nouveaux 
défi s : obstacles, jeu de dominos, faire rouler 
une balle, balancer et coder pour encore plus de 
mouvements. Cet ensemble convient pour Botley 
et Botley 2.0.   Contenu : 40 pièces. La plus large 
pièce mesure 30 cm de long. Botley non inclus.  

 Kit d’activités pour Botley et Botley 2.0  

 LR2937  le kit d’activités, 40 pièces  26,00 € 

NOUVEAU

 Botley, le robot 2.0 apprend aux enfants à coder - 100% sans écran. Cette nouvelle génération de robots permet de coder 150 étapes 
en 1 séquence et un capteur intégré illumine Botley. Il peut se déplacer dans six directions, jouer de la musique et même organiser un 
spectacle de lumière ! Découvrez les 16 interactions amusantes de Botley 2.0 - transformez-le en train, voiture de police, fantôme et 
plus encore ! Vous pouvez même tester votre mémoire avec les lumières et les sons du jeu « Botley a dit » !     

 Botley, le robot de codage 2.0  

• Set 1 - 46 pièces 

Botley le robot 2.0, programmateur à distance, 
2 kits de bras de robot amovibles et 40 fi ches de 
codage. Dim. de Botley : 13 x 7 x 8,5 cm.

 LR2941  Botley, le robot 2.0 - 46 pièces  85,00 € 

À partir de 5 ans.
• Set 2 - 78 pièces 
Botley le robot 2.0, 1 programmateur à distance, 2 kits de bras de robot amovibles, 40 fi ches de programmation, 6 circuits de 
programmation, 8 bâtons, 12 cubes, 2 cônes, 2 drapeaux, 2 balles, 1 but, 1 feuille d’autocollants luminescents et 1 guide de 
présentation. Dim. de Botley : 13 x 7 x 8,5 cm.     

 LR2938  Botley, le robot 2.0 - 78 pièces  111,00 € 

NOUVEAU
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Bienvenue dans l’ère du 
numérique. Découvrez « Rolf 
Connect » !
Connectez la console péda-
gogique à votre ordinateur 
ou tablette via Bluetooth, ou-
vrez l’application souhaitée et 

vous êtes prêts à apprendre en vous amusant. 
C’est aussi simple que cela ! Rolf Connect est 
une console multiplateforme qui propose des 
solutions exponentielles aux jeunes enfants 
sur de nombreux sujets (mathématiques, 
codage, couleurs et formes...) en mêlant à la 
fois numérique et analogique.        

 ROLF CONNECT 
 Multilingue 

   Console pédagogique (20 x 11,5 x 1,5 cm), un câble de chargement et un guide 
d’utilisation.     

 Console pédagogique Rolf Connect  

 COD001  la console pédagogique Rolf Connect  149,95 € 

À partir de 3 ans.
   Découvrez les nombres et comptez avec les blocs 
«nombre» de manière ludique et interactive. Une 
amie interactive du nom de Lottie vous aidera 
lors de ces activités accessibles et passionnantes.  
Contenu : 21 blocs «nombre» (de 0 à 20), 5 signes, 
4 blocs couleurs. Nécessite la console pédagogique.  

 Mathématique Rolf Connect  

 COD002  Mathématique Rolf Connect  99,95 € 

À partir de 3 ans.
   Choisissez votre couleur et votre forme. Quoi que vous 
fassiez, où que vous soyez, les couleurs et les formes sont 
partout. Pour les jeunes enfants, explorer les couleurs et les 
formes n’est pas seulement amusant, c’est un facteur fon-
damental de leur développement. La console pédagogique 
relie une action physique à une rétroaction numérique. Cela rend 
l’expérience des couleurs et des formes plus intense et effi cace. Tout 
cela sous l’œil bienveillant de Lottie. Nécessite la console pédagogique.     

 Couleur et forme  

 COD004  Couleur et forme Rolf Connect  99,95 € 

À partir de 5 ans.
   Rejoignez Lottie pour 
un voyage dans l’es-
pace à la découverte 
de la programmation. 
Les jeunes enfants à 
partir de 5 ans peuvent, même si leurs compétences en lecture 
et en écriture ne sont pas encore développées, organiser et gé-
rer l’ordre des actions. Ainsi même s’ils ne savent pas encore lire 
le code, ils peuvent apprendre les bases de la programmation.  
Contenu : 3 blocs de fonction, 4 blocs de direction, 3 blocs 
couleur et 5 blocs d’action. Nécessite la console pédagogique.  

 Codage  

 COD003  Codage Rolf Connect  99,95 € 
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 Cette nouvelle gamme pédagogique ludique développe diverses notions mathématiques tout en 
travaillant la motricité fi ne grâce à l’utilisation de minipinces.        

À partir de 3 ans. Atelier de 4 enfants.
   Ce jeu de dominos pédagogique développe la motricité 
fi ne, l’identifi cation des couleurs, l’ordonnance, la cor-
respondance terme à terme et l’apprentissage de l’écri-
ture. Un enfant place un premier domino sur le cercle. Le 
suivant respectera la couleur indiquée par celui-ci pour 
placer une nouvelle pince.   Contenu : 1 base plastique 
circulaire Ø 27 cm, 28 minipinces de 4 cm, 4 bacs en plas-
tique (14,5 x 9 cm), 28 minipinces de 4 cm, 1 sachet pour 
la pioche et 1 notice.  

 Peg Domino  

 98325  Peg Domino  35,00 €  98325 

À partir de 4 ans. De 1 à 4 joueurs.
   Jeu pédagogique qui travaille la capacité à résoudre des pro-
blèmes, le raisonnement par déduction et élimination, le ta-
bleau à double entrée. Les notions de ligne, colonne, tableau 
et orientation y sont travaillées. Les enfants placent les pinces 
en respectant le code couleur indiqué par le tableau à double 
entrée.   Contenu : 1 base de jeu (16 x 16 cm), 12 fi ches 
d’exercices évolutives, 36 minipinces de 4 cm et 1 notice.  

 Matrix  

 98327  Matrix  35,00 €  98327 

À partir de 3 ans. De 1 à 2 joueurs.
   Jeu pédagogique qui développe la correspondance terme 
à terme, le travail des liens logiques, la mémoire visuelle, 
la coordination et la motricité fi ne. Les enfants placent la 
pince à l’endroit adéquat indiqué par la fi che d’activités.  
Contenu : 1 base de jeu (16 x 16 cm), 12 fi ches évolutives 
d’exercices, 30 minipinces de 4 cm et 1 notice.  

 Patterns  

 98326  Patterns  35,00 € 

 98326 

À partir de 3 ans.
   L’usage des minipinces de ce jeu développe 
la motricité fi ne chez l’enfant nécessaire à la 
préhension du crayon ainsi que la reconnaissance 
visuelle des couleurs. Les enfants doivent associer 
les vêtements et les pinces de même couleur. Pour « 
étendre » les cartes avec leur pince correspondante, 
on fi xe des règles. Par exemple : tous les habits 
doivent avoir une couleur en commun ou toutes 
les couleurs doivent être différentes ou encore un 
habit de chaque sorte.   Contenu : 72 minipinces 
bicolores + 2 minipinces jokers, 75 cartes vêtements, 
1 étendoir, 1 sac de pioche et 1 notice de jeu.  

 Ma première lessive  

 98314  Ma première lessive  36,50 € 
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 LIENS LOGIQUES 

À partir de 4 ans.
 Ce jeu propose différentes activités sur la reproduction 
de séquences et des algorithmes. Les enfants placeront 
les balles en bois coloré sur le plateau de jeu soit 
librement soit selon les indications des cartes. Il peut 
également être utilisé comme jeu de communication. Un 
enfant reproduit la bonne séquence selon les consignes 
d’un autre joueur. Les balles colorées seront placées 
soit sur le contour soit sur le quadrillage du plateau de 
jeu.   Contenu : 1 plateau de jeu (Ø 25 cm), 20 cartes 
d’activités avec 3 niveaux de diffi cultés avec solution 
au verso, 64 balles en bois coloré (Ø 2 cm), 1 pochon en 
feutrine pour rangement et 1 sac de rangement.  

 Marbelino 2 : je reproduis  

 98312  Marbelino 2 : je reproduis  59,95 € 

À partir de 3 ans.
 Ce jeu propose différentes activités sur le tri. Les 
enfants travaillent également leur motricité fi ne à l’aide 
de la pince en bois. Le plateau de jeu est composé de 
6 zones circulaires défi nies par une couleur différente. 
Ils peuvent également jouer librement en créant leurs 
propres règles. Les enfants trieront les différentes balles 
colorées de 2 différentes tailles selon les indications 
des cartes d’activités ou utiliseront le dé de couleur.  
Contenu : 1 plateau de jeu en bois (Ø 25 cm), 30 
balles de 2 cm de Ø, 18 balles de 3 cm de Ø, 1 pince 
en bois, 1 dé de couleur, 10 cartes avec 3 niveaux de 
diffi culté et 5 pochons en feutrine verte.  

 Marbelino 1 : je trie  

À partir de 4 ans.
   24 cubes en bois imprimés pour reproduire des modèles de diffi culté 
croissante. Petit à petit, la diffi culté augmente. On commence par des 
suites faciles pour fi nir avec des modèles complexes par leurs formes 
et leurs coloris. Par ses exercices, le cahier de modèles favorise 
le développement de nombreuses aptitudes. Un entraînement 
remarquable pour la logique et la mémoire pour jeunes et moins 
jeunes !   Contenu : 24 cubes de bois imprimés en trois couleurs 
(3 cm de côté), cahier de modèles avec règles du jeu et solutions.  

 Nikitin : suites logiques  

 98313  Nikitin : suites logiques  53,70 € 

NOUVEAU

À partir de 6 ans.
 Puzzles magnétiques en noir et blanc. Les enfants résoudront des pro-
blèmes innovants, développeront leur esprit d’analyse et leur logique, 
réaliseront des comparaisons et trieront.   Contenu : 150 pièces ma-
gnétiques (Ø 3 cm), 25 cartes d’activités et 1 boîte de rangement.  

 Abstraction magnétique, le coffret  NOUVEAU

 925905  Abstraction magnétique, le coffret  27,90 € 

NOUVEAU

 98311  Marbelino 1 : je trie  59,95 € 

NOUVEAU
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À partir de 4 ans.
   30 dés colorés en bouleau massif invitent les enfants à 
réfl échir et à expérimenter. Les enfants prennent du plaisir 
à associer des formes et à inventer de nouveaux motifs à 
plat ou en hauteur. Déroulement du jeu : choisir une fi che 
d’activité et trouver le bloc qui a la même forme que la carte 
modèle. Attention, cela peut se révéler très compliqué ! 
Chaque bloc est unique et parfois un bloc déjà posé doit être 
remplacé… 4 variantes de jeu possibles.Contenu : 30 dés 
Moziblox (3,5 cm), 10 cartes d’activités (20 cm), 1 coffret de 
rangement en bois et 1 notice.     

 Moziblox  

 B23988  Moziblox  49,95 € 

À partir de 5 ans.
   Ce jeu de dominos triangulaires permet aux enfants 
d’améliorer leur perception et leur esprit logique. Le but 
est de trouver la moitié manquante d’un dessin découpé 
ou d’assembler une image inversée. Jeu 1 : retrouver la 
moitié manquante d’une image (dessins d’animaux). Jeu 
2 : retrouver la moitié manquante d’une image (objets 
abstraits).   Contenu : 2 jeux avec des degrés de diffi culté 
différente sur 24 cartes et une notice.  

 Schubitrix Visio 1  

 B23989  Schubitrix Visio 1  17,80 € 

   Balance à fl éau en plastique munie 
de deux bacs en plastique, gradués 1 
litre, avec couvercle amovible servant 
de plateau. La balance est équipée 
de deux casiers de rangement : un à 
l’avant contenant des poids de 1 à 50 g 
; l’autre à l’arrière contenant des masses 
parallélépipédiques. 45 cm.     

 Super balance  

 6089  la super balance  43,60 € 

 BALANCES ET POIDS 

   Série de 54 poids en plastique coloré 
(20 x 1 g, 20 x 5 g, 10 x 10 g, 4 x 20 g).     

 Poids en plastique coloré  

 5990  le lot de 54 poids en 
plastique coloré  13,00 € 

 6004  poids en laiton et métal, série de 12 poids de 1 g à 500 g, 
contenus dans une boîte de rangement avec couvercle 

 52,90 € 

 6005  poids en laiton de 1 kg  15,00 € 

      

 Balance scolaire  

 6000  balance 
entièrement 
en métal, 
force de 5 kg  115,00 € 

 6005 

 6004 
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   Cette balance d’épicerie permet aux enfants d’explorer, de 
comparer et de mesurer le poids des liquides et des objets. 
Le bac en plastique est amovible. L’échelle est étalonnée à 
la fois en kg et en g. Capacité 5 kg. Bouton de réglage à 
zéro. Dim. : 24 x 18 x 15 cm. Fournie sans les galets.     

 Balance scolaire, 5 kg  

 6072  la balance  18,90 € 

   Cette balance a une capacité de 5 kg. Elle dispose de 
3 boutons de réglage. Le premier pour l’allumer et 
l’éteindre. Le deuxième « tare/zéro » pour que le poids 
affi ché à l’écran soit nul. Le dernier « mode » pour choi-
sir l’unité de mesure : gramme, livre ou once. Fournie 
avec 1 bol amovible en plastique transparent et 2 piles 
AA. Fournie sans les fi gurines.     

 Balance digitale  

 6073  la balance  24,50 € 

   Bennes transparentes amovibles permettant de faire les pre-
mières expériences de comparaison de volume, capacité, poids 
avec des objets ou des liquides les plus divers.     

 Balance à bennes  

 6074  la balance à bennes de 1 litre  25,90 € 

   Balance scolaire permettant d’introduire les notions d’équi-
valence, de comparaison, d’égalité. Réalisée en matière 
plastique. Inclus : 5 masses de 5 g et 5 masses de 10 g. 
Hauteur 30 cm. Longueur 55 cm.     

 Balance à plateaux  

 6070  la balance à plateaux  20,90 € 

   Dynamomètre à ressort pour 
mesurer les forces et les 
masses. Chaque échelle est 
calibrée en newtons et en 
grammes.     

 Dynamomètre à 
ressort  

 6075  force 500 g  7,50 € 
 6076  force 1 kg  7,50 € 
 6077  force 5 kg  7,50 € 
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 Volumes géométriques en plexiglas transparent. 
Possibilité de les remplir d’eau. Cylindre, cube pyramide, 
etc. (hauteur : 15 cm).     

 Volumes géométriques  

 6060  la boîte de 10 formes différentes  92,95 € 

 Set de 17 formes géométriques pour 
explorer les volumes et les surfaces. 
Approche de l’étude des volumes 
par la manipulation. Les volumes 
peuvent être remplis avec du sable 
ou de l’eau. Arête du cube : 6 cm.     

 Les géosolides  

 6056  le coffret  24,00 € 

      

 Litre-cube  

 6064  litre-cube avec graduations 
par 100 ml  5,90 € 
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À partir de 6 ans.
 Grâce à ce set, les enfants pourront faire le 
lien entre la mesure des capacités et leur 
utilité dans la vie de tous les jours. Ces bou-
teilles ressemblent aux bouteilles d’eau que 
nous utilisons afi n que les élèves aient une 
représentation concrète. Les élèves compa-
reront, mesureront et apprendront les unités 
métriques.   Contenu : 4 bouteilles (2 L, 1 L, 
500 ml et 250 ml) et 1 guide d’activités.  

 Mesures de litres  

 6058  le set de 4  31,00 € 

 Ensemble de 12 volumes en plastique transparent accompagnés de 
leurs développements. Idéal pour illustrer les notions de périmètre, 
surface, symétrie et volume. Contient : cylindre, cube, cône, 
polyèdre, parallélépipède, prisme hexagonal, prisme pentagonal, 
pyramides à base carrée et rectangulaire, tétraèdre, pyramides à 
base hexagonale et pentagonale. Dim. de la base : 8 cm.     

 Développement des volumes  

 6055  l’ensemble des 24 pièces (12 volumes 
et 12 développements)  41,00 € 

 Initiation à la géométrie dans l’espace. Ensemble composé de 
180 sphères colorées (Ø 16 mm) et de 180 axes (16 à 75 mm). 
Très facile à utiliser.     

 Volumes à construire  

 6057  le coffret  76,00 € 

 Lot de 12 tubes de 1 m + 8 pièces d’angle. Permet la vi-
sualisation d’un m3.     

 Mètre cube  

 6063  le m3 décomposable  18,00 € 
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   Cet ensemble de330 piècespermet de construire 
de multiples formes géométriques en 2D et 3D 
pour observer et étudier les faces, les arêtes et les 
sommets.   Contenu : 60 sphères blanches (Ø 1,7 cm) 
connectables, 240 bâtonnets et 30 bâtonnets formant 
1/4 de cercle en 7 tailles et couleurs différentes (dim. : 
de 3, cm à 12,5 cm), 20 cartes d’activités recto verso. 
Livré dans une boîte.  

 Geo Set 2D-3D  

 605804  Geo Set 2D-3D  34,40 € 

   Connectez simplement les sphères 
avec les axes pour réaliser de 
grandes constructions. Idéal 
pour découvrir et étudier les so-
lides. Contenu :  23 sphères de 
6,5 cm de diamètre et 49 axes de 
40 cm de long, le tout en plastique 
robuste !     

 Volumes géants 
à construire  

 605802  volumes géants 
à construire  52,80 € 

À partir de 3 ans.
 Cet ensemble de 200 pièces développe le travail dans 
l’espace, la motricité fi ne et la créativité de l’enfant. Ces 
bâtons en plastique souple s’emboîtent les uns dans les 
autres grâce à un système de tenons. À l’aide des cartes 
d’activités, les enfants reproduiront des fi gures planes, 
réaliseront des comparaisons et apprendront à reconnaître 
les formes. Cet outil est parfait tant pour les maternelles 
que pour les primaires.   Contenu : 200 bâtons en plastique 
souple avec tenons de 10 longueurs et couleurs différentes 
(dim. : de 2,5 cm à 15 cm) et 30 cartes d’activités recto 
verso. Livré dans une boîte de rangement en plastique avec 
couvercle.  

 Geostix Junior  

 605803  Geostix Junior  28,70 € 
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 Série de 10 volumes réguliers différents.10 cm. Peuvent être 
utilisés avec l’ensemble « développement de volumes ».     

 Volumes de manipulation  

 6069  la série  30,60 € 

 Coffret contenant 7 solides de formes géométriques et 
35 cartes illustrant les 7 solides et 28 objets usuels. À chaque 
solide il faut associer 4 cartes représentant des objets de la 
vie quotidienne dont la forme est similaire à celle représentée 
par le solide. Système autocorrectif au verso.     

 Jeu des volumes géométriques  

 V9207  le jeu des volumes géométriques  35,70 € 

 6066  série de 11 mesures graduées en 
plastique transparent, de 1 cc à 2 litres  39,60 € 

 6065  mesure de 1 litre  2,90 € 

 Mesures graduées  

 6054  série de 7 éprouvettes graduées : 
25, 50, 100, 200, 250 et 500 ml, 1 litre  31,90 € 

 Mesures graduées en polypropylène  

 Cube, pavé, prisme à base hexagonale, octogonale et 
triangulaire, cylindre, sphère, cône, pyramide. Taille : de 
5 à 8 cm.     

 Ensemble de 12 solides en bois naturel  

 C0060  l’ensemble de 12 solides  18,90 € 

 6066 

 Système 
autocorrectif 

au verso 
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À partir de 4 ans.
 Il s’agit ici d’un jeu de concentration demandant 
une rapidité de réaction. Ce passionnant jeu de 
recherche encourage le don de l’observation 
et de la reconnaissance de formes et de leurs 
combinaisons. Plusieurs variantes de jeux sont 
possibles pour 1 à 8 joueurs.   Contenu : • 41 
pièces de bois de couleur • 3 dés avec des formes 
• 1 tapis en tissu.  

 Shapy  

 9875  Shapy  25,95 € 

Découverte de la géométrie. 
Réalisation de solides 
et de leur développement.
 Ensemble constitué de pièces géométriques 
(côté : 5 cm) : pentagones, carrés, triangles. 
Ces formes sont construites dans un plastique 
incassable et s’assemblent sans problème pour 
réaliser toutes sortes de constructions aux arêtes 
franches. La présence de 6 couleurs différentes 
facilite l’étude des solides à 6 faces.     

 Lokon  

 B88100  la boîte de 156 pièces  30,80 € 

À partir de 5 ans.
 Livret d’activités magnétiques pour réaliser des animaux à l’aide des 7 pièces 
du Tangram. Vous essayez de reproduire l’original sur la partie magnétique se 
trouvant à droite du livret. Un autocorrectif est proposé au dos.     

 Tangoes « Les animaux »  

 9824  Tangoes « Les animaux »  10,95 € 

4-6
PRIM.
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 Les pentominos permettent de développer le sens logique et la visualisation 
spatiale. Le jeu est composé de 72 pièces (6 pentominos de 12 pièces). Un 
tapis réalisé avec 12 pièces mesure 20 x 12 cm. Les pentominos sont livrés 
dans un seau en plastique.     

 Pentominos  

 6101  pentominos, le seau de 72 pièces  22,40 € 
 6102 • cartes d’exercices - niveau 1 Ensemble de 15 cartes 

en plastique imprimées recto verso. Les exercices 
utilisent de 3 à 12 pièces assorties  11,00 € 

 6103 • cartes d’exercices - niveau 2 Ensemble de 15 cartes 
en plastique imprimées recto verso. Les exercices se 
font avec les 12 pièces composant un pentomino  11,00 € 

À partir de 4 ans.
 Apprenez les formes géométriques en réa-
lisant des personnages ou des animaux en 
collant les 7 pièces cartonnées du tangram.  
Contenu : 700 pièces de tangram en car-
ton, prédécoupées et de couleurs assorties, 
accompagnées d’un guide pédagogique. 
Les fi ches d’activités sont à télécharger sur 
internet.  

 Jouons avec les tangrams !  

 9826  Jouons avec les 
tangrams !  13,75 € 

 Tangrams (carré reconstitué : 10  cm de côté) en plastique, 
en 4  couleurs assorties. Chaque tangram est composé de 
7 pièces : 5  triangles, 1 carré et 1 parallélogramme. L’inté-
rêt initial du tangram est de parvenir à recomposer un car-
ré à partir de ces 7 pièces mais ce jeu permet, de plus, de 
construire toutes sortes de fi gures développant chez l’enfant 
la créativité, tout en s’appropriant les formes de base néces-
saires à l’étude de la géométrie.     

 Tangrams  

 C48175  le lot de 4 tangrams  5,90 € 

 C48175 
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 Un fi chier de 128 pages A4 photocopiables. Fichier ori-
ginal qui offre de nombreuses propositions d’activités 
autour du jeu du tangram (plus de 600 fi gures). Activités 
géométriques, simples activités ludiques, traçages... Un 
tangram en carton fort inclus (15 x 15 cm).     

 Fichier « Le tangram »  

 F1005  le fi chier « Le tangram »  35,90 € 

 La manipulation de ces éléments (5 formes, 3 couleurs, 2 tailles, 
2 épaisseurs) permet le développement de la pensée logique 
chez l’enfant et l’éveil de ses facultés d’organisation. Livré dans 
un coffret de rangement.     

 Blocs logiques  

 7515  l’ensemble de 60 pièces assorties grand 
format (grand carré 7,5 cm)  15,90 € 

 Ensemble de 250 formes géométriques en plastique (hexagone, carré, triangle, losange, parallélogramme, trapèze). 
Toutes ces formes ont des rapports entre elles. Matériel de manipulation pour une approche de la géométrie.     

 Blocs géométriques  

 C0769  le lot de 250 blocs assortis  16,50 € 
 LR0264  le lot de 20 cartes recto verso, 40 activités de diffi culté croissante (6-8 ans)  17,90 € 

 LR0264 
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À partir de 8 ans.
 Ce jeu de dominos mettra au défi  les élèves afi n de 
développer les compétences de base en géométrie : 
comprendre la somme des angles complémentaires, 
adjacents et opposés.   Contenu : 40 dominos.  

 Domino, triangles et angles  

Atelier pour 6 enfants.
De 5 à 8 ans.
 Ce jeu de géométrie magnétique propose 28 fi ches d’activités 
en 5 séries distinctes où l’enfant découvre progressivement les 3 
triangles de base et les combinaisons possibles entre eux. Les mo-
dèles variés sont à l’échelle des pièces et permettent l’autonomie 
et l’autocorrection. 25 des 54 exercices sont coopératifs et la com-
binaison des 3 triangles permet aussi de réaliser des tangrams. 
Les objectifs sont la reconnaissance visuelle et sensorielle de la 
géométrie et la découverte du triangle comme composant possible 
d’autres formes géométriques connues.     

 Triangles  

 C0061  Triangles  53,90 € 

À partir de 8 ans.
 Ces angles de cercles en plastique aux couleurs vives aident les 
élèves à comprendre, visualiser et expérimenter la mesure des 
angles. Ils visualisent les angles comme faisant partie d’un tout 
grâce à leur représentation sous forme de cercle. Ils composeront 
et décomposeront les angles et donneront du sens aux degrés 
et à la rotation.   Contenu : 6 cercles de 36 segments. 7 angles 
différents sont représentés : 360°, 180°, 120°, 90°, 60°, 45° et 
30°. Inclus : 4 activités de démarrage. Ø 9 cm.  

 Angles de cercles  

 C0063  Les angles de cercles  12,50 € 

 C0062  Domino, triangles et angles  23,50 € 

À partir de 3 ans.
 Cube magnétique constitué de 24 triangles en plastique 
magnétiques. Fourni avec 20 modèles représentant 
des fi gures géométriques des plus simples aux plus 
complexes. Au recto, la forme à réaliser et au verso, les 
phases de construction expliquées. Dim. du cube : 8 cm.     

 Cube magnétique 3D  

 98338  le cube magnétique 3D  20,00 € 

 Ces angles de cercles magnétiques permettent de réaliser 
des activités avec la classe entière ou en groupe sur le 
thème des angles.   Contenu : 36 pièces et 4 activités de 
démarrage. Ø 19 cm.  

 Angles de cercles magnétiques  

 C0064  Les angles de cercles magnétiques  45,80 € 
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    • Géoplans transparents     

 Géoplans  

 Avec 
élastiques 

 C3546  carré 
(15 x 15 cm) 
25 tenons  4,00 € 

 6023  carré 
(20 x 20 cm) 
100 tenons  5,50 € 

 En plastique d’une grande transparence, le géomiroir laisse passer le regard et 
reproduit aussi l’image réfl échie d’une fi gure. Excellent outil de vérifi cation de 
la justesse des constructions par symétrie axiale (15 cm x 9,5 cm).     

 Géomiroir  

 C48210  le géomiroir  4,20 € 

    • Géoplans 2 faces     
 6022  grille (15 x 15 cm) 

comportant 25 tenons 
d’un côté et cercle de 
29 tenons au verso  3,60 € 

 6023 
 C3546 

 Les objectifs sont de former des fi gures au moyen d’élastiques et de reproduire une image réfl échie d’une fi gure donnée. 
Ces cartes sont à utiliser avec le C3546.     

 Cartes d’activités géoplan  

 C3548  12 cartes d’activités, avec géoplan  10,50 € 
 C3549  12 cartes d’activités, avec géoplan  10,50 € 

 C3548 

 C3549 

 6022 

 Avec 
élastiques
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 LES NOMBRES 

À partir de 3 ans.
 Ces coccinelles en pierre incassable peuvent être 
utilisées pour apprendre à compter jusqu’à 20 : 
soustractions, additions, nombres pairs et impairs. 
Les schèmes de 0 à 10 (2 de chaque) sont représentés 
sur chacune d’elles.   Contenu : 22 coccinelles et 1 
guide d’activités. Dim. : 5 cm.  

 Les coccinelles à compter  

 9246  les coccinelles à compter  32,00 € 

À partir de 3 ans.
 16 cartes d’activités en plastique coloré à utiliser avec les 
coccinelles à compter. Ces activités encouragent les enfants 
à développer la correspondance terme à terme, le comptage, 
l’ordonnance des nombres et la notion de pair et impair. Dim. 
d’une carte : 27,5 x 21 cm.     

 Cartes d’activités « Les coccinelles »  

 9246B  le lot de 16 cartes d’activités  26,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ces abeilles en pierre incassable peuvent être 
utilisées pour apprendre à compter jusqu’à 20. Sur 
chacune d’elle est gravé un nombre de 1 à 10 (2 de 
chaque). Idéal pour la reconnaissance des nombres, 
les opérations mathématiques et les nombres pairs 
et impairs.   Contenu : 20 abeilles et 1 guide 
d’activités.  

 Les abeilles à compter  

 9247  les abeilles à compter  32,00 € 

 9247 

À partir de 3 ans.
 16 cartes d’activités en plastique coloré à utiliser avec les 
abeilles à compter. Ces activités encouragent les enfants à 
développer les premières notions mathématiques : compter 
et compter à rebours, comprendre les notions de pairs/impairs 
et plus que/moins que, trier à l’aide de critères, réaliser des 
ensembles, etc. Dim. d’une carte : 27,5 x 21 cm.     

 Cartes d’activités « Les abeilles »  

 9247B  le lot de 16 cartes d’activités  26,00 € 

 9247B 
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À partir de 2 ans.
 20 vaches en plastique à assembler selon les schèmes 
et les nombres. Les enfants développeront la reconnais-
sance des nombres, la correspondance terme à terme, les 
chiffres, les couleurs, le comptage et leur motricité fi ne. Un 
nombre et des taches apparaissent sur chaque vache pour 
permettre une autovérifi cation.   Contenu : 20 vaches 
en plastique solide (10 moitiés numérotées et 10 moitiés 
avec schèmes). Fourni dans une boîte de rangement en 
plastique. Dim. d’une vache entière : 10 x 4 x 5 cm.  

 Les vaches à compter  

 9250  les vaches à compter  28,80 € 

À partir de 3 ans.
 Premier jeu de mathématiques pour compter jusqu’à 3. 
Lance le dé. Combien de mouches vois-tu ? Compte, sur 
tes cartes, le nombre de grenouilles. Si une de tes cartes 
correspond au nombre indiqué par le dé, attrape la gre-
nouille en plastique coloré correspondante. Tu gagnes 
quand tes 4 cartes sont retournées face nénuphar. Un 
jeu très ludique pour réaliser des correspondances terme 
à terme, travailler les nombres jusqu’à 3 et les couleurs.  
Contenu : 4 grenouilles colorées en plastique souple 
(6 x 4 cm) - rouge, jaune, bleu et vert, 1 dé, 48 cartes et 
1 mode d’emploi.  

 1-2-3, grenouilles  

 9251  1-2-3, grenouilles  22,00 € 

À partir de 3 ans.
 Qui veut compter ? Empile les chouettes colorées sur la 
branche des nombres en respectant la correspondance terme 
à terme. Les enfants apprennent à compter, à dénombrer, 
à identifi er les couleurs, à réaliser des algorithmes, à 
comprendre les relations entre les nombres et les quantités.  
Contenu : 25 chouettes en plastique (5 de chaque couleur), 
branche numérotée pour compter, 10 cartes d’activités recto 
verso (5 pour les formes/le tri, 5 pour les chiffres de 1 à 10), 
1 roue. Dim. des chouettes : 4,5 cm de haut, dim. de la 
branche : 33,5 cm de long.     

 Les chouettes à compter  

 9249  les chouettes à compter  35,00 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu de dénombrement et de motricité. On place le support 
de jeu devant l’enfant et les jetons sont disposés sur 
la table. L’enfant sélectionne un défi  qui lui montre un 
chemin avec le nombre de jetons animaux à placer dans la 
maison, de gauche à droite et de haut en bas. Par exemple 
: 2 pommes, 1 tigre et 5 abeilles. L’enfant prend les jetons 
indiqués avec la pince et les place dans la maison en suivant 
les instructions. Au dos des cartes se trouve la solution.  
Contenu : 1 plateau en bois en forme de maison avec 
9 alvéoles (16,5 x 21 cm), 22 jetons en bois (10 tigres, 
6 abeilles, 6 pommes - Ø 2,7 cm), 20 cartes réversibles en 
forme de maison (9,4 x 11,9 cm), 1 pince en bois (L 14 cm) 
et 1 règle.  

 Pinstou  

 9269  Pinstou  14,20 € 

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
 Jeu magnétique sur le dénombrement de 1 à 5. Les enfants 
s’entraîneront à dénombrer en regroupant les bébés hiboux 
ou poussins autour de leur maman. Ils pourront manipuler et 
utiliser les différentes représentations des nombres : chiffres, 
mains et disposition des étoiles/œufs.   Contenu : 5 plateaux 
magnétiques, 16 bébés hiboux magnétiques, 10 magnets 
de quantités (chiffres de 1 à 5 et mains de 1 à 5 doigts) et 
1 guide d’utilisation.  

 Compte de 1 à 5  

 9257  Compte les hiboux  31,50 € 
 9267  Compte les poussins  31,50 € 

À partir de 4 ans.
 Retrouve combien de personnages d’une même famille il 
y a sur chaque carte et place tes réponses dans le tableau. 
Tableau à double entrée sur les nombres et les quantités.  
Contenu : 1 tableau à double entrée en bois (20 x 20 
cm), 5 jetons en bois (Ø 2,5 cm) et 20 cartes recto verso en 
carton (17 x 17 cm).  

 Quantitix  

 9244  Quantitix  18,50 € 

À partir de 4 ans.
 Jeu de dénombrement et de reconnaissance des quantités. 
Un jeu simple et ludique pour compter et reconnaître les 
différentes manières d’exprimer une quantité. Les réponses 
au dos des cartes de ce jeu autocorrectif permettent en un 
coup d’œil de vérifi er les réponses.   Contenu : 30 disques 
réversibles en carton épais (Ø 7,9 cm), 5 pinces (L 7,2 cm - 
en ajoutant d’autres pinces, on peut multiplier le nombre de 
joueurs) et 1 règle.  

 Numérix  

 7535  Numérix  16,50 € 

À partir de 4 ans.
 Le but du jeu est de se déplacer sur le plateau de jeu afi n 
d’être le premier à arriver sur l’iceberg de la case 30 ou 
50. Pour cela, vous lancez le dé et déplacez votre pingouin. 
Attention, certaines cases vous donnent une nouvelle 
consigne : reculer de 2, avancer de 2, avancer de 5, rejouer et 
passer votre tour. Les enfants apprennent à compter jusqu’à 
6 et 12, compter en suivant une suite logique, additionner 
jusqu’à 6, compter avec deux dés et utiliser les notions de 
plus, moins et égal.   Contenu : 1 plateau de jeu, 4 pions, 
2 dés de 1 à 6, 1 carte symbole et 1 règle du jeu.  

 La course des pingouins  

 7536  La course des pingouins  29,50 € 

 9257 

 9267 

NOUVEAU

NOUVEAU
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À partir de 4 ans.
 Trouve les paires de monstres qui 
totalisent 10 ! Une façon amusante 
d’apprendre à composer et décom-
poser le nombre de 10. Jeu dyna-
mique et ludique pour apprendre 
à compter mentalement et rapide-
ment des opérations élémentaires.     

 Les amis de 10  

 9255  les amis de 10  18,50 € 

À partir de 4 ans.
 Grâce aux 2 pistes raccordables et aux voitures 
colorées, les élèves peuvent apprendre 
à compter de 1 à 20 en faisant 
la course. Permet en plus de 
compter, de dénombrer, de 
trier, de réaliser des algorithmes 
et de comprendre certains concepts 
mathématiques (moins que, plus que, autant 
que) et les opérations.   Contenu : 25 mini-
voitures en plastique, 2 pistes (de 1 à 10 et de 11 à 20), ligne 
d’arrivée amovible, 2 dés numérotés, dé de couleurs, guide 
d’activités. Dim. : 1 piste mesure 30,5 cm de long, 1 voiture 
mesure 2,5 cm de long.  

 Les voitures à compter  

 9258  les voitures à compter  27,00 € 

À partir de 5 ans.
 Cet ensemble didactique magnétique permet aux enfants 
de s’initier aux additions. Placez la machine sur un tableau 
magnétique. Utilisez les tasses, les entonnoirs et le plateau 
numéroté pour démontrer visuellement le dénombrement.  
Contenu : 2 tasses en plastique coloré, 1 entonnoir avec 
le symbole « + », 20 billes (10 vertes, 10 bleues), 1 ligne de 
nombres de 1 à 10, 1 signe égal, 1 plateau numéroté et 1 
guide d’activités. Dim. du plateau numéroté : 30 cm.  

 La machine des additions  

 9245  la machine des additions  36,00 € 

À partir de 5 ans.
 Qui réussira à récolter le plus de points le plus rapidement 
possible pour gagner la course aux nombres ? Le but 
du jeu est d’être le premier à atteindre le nombre cible. 
Vitesse et compréhension sont nécessaires pour gagner 
ce jeu, mais attention à ne pas vous faire voler vos 
chiffres par votre voisin. Ce jeu développe les premières 
notions mathématiques : la reconnaissance visuelle, 
les opérations mathématiques, la reconnaissance des 
couleurs et la concentration.   Contenu : 3 dés, 4 cartes 
(18 x 8 cm), 40 chiffres en bois coloré (4,5 cm), 4 pions 
et 1 règle du jeu.  

 La course aux nombres  

 9252  la course aux nombres  24,95 € 
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À partir de 5 ans.
 Les enfants, à l’aide d’un des 4 abaques, 
planteront 4 différents types de cactus 
pour apprendre à visualiser le nombre 5. Ils 
composeront et décomposeront les nombres, 
réaliseront des additions et des soustractions. Les 
4 abaques forment ensemble les nombres 10, 15 
et 20.   Contenu : 40 cactus en plastique souple 
coloré, 4 abaques de 5, 20 cartes d’activités recto 
verso, 2 roues d’activités et 1 guide d’activités.  

 Le désert de cactus  

 7537  le désert de cactus  28,90 € 

À partir de 5 ans.
 Secoue l’arbre pour que les 10 « pommes » 
soient réparties dans les 2 tubes. Combien de 
pommes vois-tu ? De combien de pommes 
auras-tu besoin pour arriver à 10 ? Retourne 
l’arbre et vérifi e la réponse. Grâce aux 
bouchons, vous pouvez ajouter ou retirer des 
« pommes ».   Contenu : 1 arbre à secouer 
en plastique avec 10 perles. Dim. : 12 cm.  

 L’arbre à secouer  

 8591  l’arbre à secouer  3,30 € 
 8591B  l’arbre à secouer, 

50 perles 
supplémentaires  2,50 € 

 8592  l’arbre à secouer, 
le tampon  4,50 € 

 8591 

 8592 

À partir de 5 ans.
 Soyez le premier joueur à recouvrir votre coccinelle 
de tous ses points noirs. Pour cela, il faut atteindre 10 
en additionnant un nombre à celui de son plateau.  
Contenu : 6 plateaux de jeu recto verso (10 images 
sur une face pour les débutants ayant besoin d’une aide 
visuelle et chiffres sur la face verso pour les joueurs les 
plus avancés), 72 points noirs et 1 guide d’activités.  

 10 et c’est gagné !  

 9253  10 et c’est gagné !  16,60 € 

 Seau de 168 dominos. 6 couleurs assorties pour des 
activités d’additions, de soustractions, de fractions.     

 Dominos « double six »  

 B7001  l’ensemble de 168 dominos  34,20 € 

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
 Cet atelier permet de développer les connaissances 
des nombres de 1 à 10. Les enfants manipuleront les 
différentes représentations des nombres ou joueront 
au loto. Ce matériel est résistant et silencieux. Il est 
lavable à la main.   Contenu : 50 pièces - 5 collections 
des nombres de 1 à 10 - Dim. : 28 x 28 cm.  

 Atelier des nombres  

 6226  l’atelier des nombres  36,00 € 

 Ensemble de 196 pièces magnétiques très colorées en carton 
fort.   Contenu : • 140 sujets (10 x pommes, poires, bananes, 
vaches, chevaux, chiens, chats, ballons, garçons et fi lles, véhi-
cules, vélos, avions, bateaux). Dim. 13 cm. • 42 nombres (2 x de 
0 à 20). Dim. 5,4 cm • 14 cartes d’opérations (2 x <, >, =, +, -, .)  

 Sujets à compter  

 6220  les sujets à compter  90,00 € 

NOUVEAU

À partir de 5 ans.
 Les enfants construisent des tours numériques à l’aide des 
blocs en bois. Ceux-ci sont numérotés de 1 à 10 sur un côté 
et, de l’autre, le nombre est représenté par des barres bleues 
ou rouges. Une même valeur = une même hauteur. Les 
enfants apprendront en s’amusant les notions mathématiques 
suivantes : la valeur du nombre, l’ordonnance du nombre, la 
correspondance terme à terme, le dénombrement, le passage 
à la dizaine, les opérations mathématiques et les grandeurs.  
Contenu : 30 blocs en bois imprimé de hauteurs différentes, 
un plateau de rangement et 1 livret.  

 Tours numériques  

 6228  Les tours numériques  71,00 € 

NOUVEAUÀ partir de 3 ans.
 Addysta est idéale pour apprendre les premières notions 
mathématiques : le dénombrement, les opérations 
mathématiques, les grandeurs... Chaque nombre est 
représenté par un animal qui a sa propre grandeur (ex.:  
le 4 est le chat qui mesure 4 cm). En les empilant, les 
enfants comprennent les relations entre les nombres 
et réalisent facilement leurs premiers calculs.  Matériel 
en bois issu de chutes, respectueux de l’environnement 
et fabriqué artisanalement en Belgique.   Contenu :
15 pièces en bois (2 x 1, 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 1 x 6, 
1 x 7, 1 x 8, 1 x 9 et 1 x 10).  

 Addysta  

 6219  Addysta  39,90 € 

Zéro

2
CO

NOUVEAU
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À partir de 6 ans.
 Ce jeu de sol est un outil mathématique formidable qui 
fera bouger et danser vos élèves au rythme des mathé-
matiques ! Ce tapis intègre une multitude de concepts 
mathématiques : addition, soustraction, numération, 
dénombrement, séries numériques et bien plus encore.  
Contenu : 1 tapis vinyle (1,20 m x 1,20 m), 54 pions, 
2 dés gonfl ables de 13 cm avec les chiffres de 1 à 6 et 
un guide d’activités.  

 Hip hop : 100 math !  

 LR1100  Hip hop : 100 math !  37,90 € 

À partir de 4 ans.
 Jeu de mathématiques qui développe les capacités de 
sériation en utilisant les concepts : court-long, large-
étroit, entièrement vide et petit-grand. Les enfants 
prennent une carte de mission et trois petites cartes 
correspondantes. Ils devront combiner l’ordre identique 
avec l’image de l’ordre abstrait.   Contenu : 8 séries de 
3 cartes avec autovérifi cation et 1 règle du jeu.  

 Classe les objets  

 9241  Classe les objets  21,50 € 

 Ces petits monstres ont vraiment faim et ils aiment manger 
les nombres ! S’ils ont le choix, ils préfèrent le plus grand. Si 
les nombres sont égaux, ils ne peuvent pas se décider. Cet 
outilmagnétiquepermettra aux enfants de comprendre faci-
lement les concepts des symboles mathématiques.   Conte-
nu : 4 monstres imprimés sur les 2 faces (dim. : 14,5 x 
16 cm), 2 monstres avec le signe égal imprimé sur une face 
(dim. : 15 x 16 cm), 2 grands gâteaux (dim. : 7 x 8 cm), 
2 petits gâteaux (dim. : 4 x 4,5 cm).  

 Monstres « plus grand / plus petit »  

 9243  les monstres « plus grand / plus petit »  18,90 € 

À partir de 5 ans.
 Jeu de mathématiques pour apprendre la notion de « plus 
que » et « moins que ». Le but du jeu est de savoir enlever ou 
ajouter, de raisonner, et de relier les schèmes ou les nombres 
aux quantités correspondantes. Au centre des cartes missions 
se trouve une case affi chant plusieurs animaux. À droite de 
celle-ci, l’élève doit placer une carte qui affi che un de plus et 
à gauche celle qui affi che un de moins.   Contenu : 12 cartes 
missions rectangulaires (19 x 6 cm), 36 cartes (5 x 5 cm) et 
1 règle du jeu.  

 Un de plus - un de moins  

 9248  Un de plus - un de moins  23,60 € 
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À partir de 5 ans.
 Ce kit d’activités permet aux élèves d’acquérir et 
de renforcer des compétences mathématiques : 
la correspondance terme à terme, les opérations 
mathématiques, le tri, le partage, les formes, les 
mesures et l’espace.   Contenu : 100 multicubes en 
plastique semi-rigide (10 de chaque couleur : blanc, 
noir, brun, rose, mauve, orange, bleu, vert, jaune et 
rouge), 15 cartes d’activités recto verso et 1 guide 
d’activités. Dim. d’un cube : 2 cm.  

 Multicubes - Kit d’activités n°1  

 7530  Multicubes, kit d’activités n°1  23,00 € 

 7530 

 7531 À partir de 6 ans.
 Ce kit permet aux élèves d’apprendre et développer 
certaines compétences mathématiques : les additions 
et soustractions, les statistiques, les multiplications et 
divisions, les fractions, les mesures, les formes et volumes 
et les chiffres romains.   Contenu : 15 cartes d’activités 
progressives recto verso (30 activités), 100 multicubes 
en plastique semi-rigide (10 couleurs différentes) et 1 
guide d’activités. Dim. d’un cube : 2 cm.  

 Multicubes - Kit d’activités n°2  

 7531  Multicubes, kit d’activités n°2  23,00 € 

 Cubes de 2 cm de côté pouvant s’emboîter sur toutes 
les faces. 10 couleurs assorties. Nombreuses possibilités 
d’exploitations, activités mathématiques et ludiques.     

 Multicubes  

 7529  le sac de 200 cubes de 2 cm, 
10 couleurs assorties  21,40 € 

 Sac contenant 1 cube de 1 dm³, 10 plaques de 100 cm³, 10 
réglettes de 10  cm³, 100 cubes de 1 cm³. Les différentes 
pièces sont encastrables. À l’aide des unités, l’enfant 
compose des dizaines, en utilisant les dizaines, il passe 
aux centaines…     

 Cube • Base 10 encastrable  

 6107  le sac  19,00 € 

 7530 

NOUVEAU MODÈLE
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 Pour comprendre facilement la numération jusqu’à 1000. Le set per-
met de travailler avec toute la classe. Les pièces 3D sont imprimées 
en différentes couleurs. Le coffret de rangement comprend 25 unités 
rouges, 12 dizaines jaunes, 12 centaines vertes, 5 milliers bleus.     

 Multibase 3D magnétique  

 6105  le coffret  47,50 € 

 Ensemble contenant 4 dm³ bleues, 30 plaques de 100 cm³

verts, 50 réglettes de 10 cm³ jaunes, 100 cm³ rouges. Les 
couleurs du kit sont les mêmes que celles du Multibase 
magnétique.     

 Multibase • Base 10  

 6106  le kit de classe  69,00 € 

 Timbres à imprimer représentant le dm³, le 
carré de 10 x 10 cm à 100 cm², la réglette de 
10 cm² et le cm².     

 Timbres • Base 10  

 6090  l’ensemble de 4 timbres  9,50 € 

 Un nombre est présenté de 5 manières différentes : son nombre, 
sous forme de calcul, sa décomposition (unité, dizaine, centaine, 
millier), sa décomposition par le multibase. Essaye de les 
retrouver ! Tu peux t’aider du multibase. Chaque set contient 
140 cartes (28 exercices) et est contenu dans une boîte en 
plastique de rangement.     

 Cartes de calcul  

 610501  set n°1, cartes de calcul jusqu’à 100  31,10 € 
 610502  set n°2, cartes de calcul jusqu’à 1000  31,10 € 

milliers centaines dizaines unités
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 7520 

 magnétique 

 Réglettes magnétiques. Dim. de la plus grande pièce : 25 x 2,5 cm.     

 Réglettes de mathématiques  

 7523  le set de 64 réglettes magnétiques  21,00 € 

À partir de 5 ans.
 Latte de 100 cm en plastique solide, avec une fente d’un côté et 2 de l’autre, de 1 cm de large, pour y glisser des cubes ou 
des réglettes. Idéal pour reconnaître les nombres, compter et réaliser des activités de mathématiques.     

 Latte des réglettes  

 7521  la latte des réglettes  6,20 € 

À partir de 5 ans.
 Ce kit aide les enfants à découvrir les réglettes de mathématiques. 
Grâce aux cartes d’activités, ils apprennent la correspondance 
terme à terme, la visualisation spatiale, les mesures et les nombres. 
Les cartes d’activités ont un niveau de diffi culté croissant.
Contenu : 250 réglettes, 16 cartes d’activités en plastique et 1 
guide pédagogique.     

 Kit d’activités : les réglettes  

 7524  le kit d’activités  47,00 € 

 Les cubes de 10 couleurs assorties s’emboîtent dans 
les 3 directions.     

 Centicubes 3D  

 6094  le seau de 1000 cm3 de 1 g  29,00 € 

 7524 

 7520  186 réglettes assorties 
en boîte individuelle  13,50 € 

 7524 
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 Composé d’une locomotive et de 2 wagons. Les wa-
gons comportent chacun 10 personnages (10 bleus 
et 10 rouges). Dim. : 7,5 x 35,5 x 5,5 cm.     

 Le train à compter de 1 à 20  

 V1365  le train à compter de 1 à 20  23,50 € 

 LE TRAIN À COMPTER 

 Composé d’une locomotive et de 10 wagons. 
Les wagons compteront chacun 10 personnages 
(50 rouges et 50 bleus). Dim. : 7,5 x 141 x 5,5 cm.     

 Le train à compter de 1 à 100  

 V1366  le train à compter de 1 à 100  76,90 € 

 Cachet (7 x 4 cm) pour reproduire 
les wagons.     

 Cachet-wagon  

 V1203  le cachet  10,00 € 

 Ø 25 mm. 5 couleurs assorties : jaune, vert, bleu, rouge 
et blanc.     

 Jetons en plastique opaque  

 6201  le sac de 500 pièces  14,00 € 

 6203  le sac de 100 pièces  3,00 € 

 JETONS 

 Ø 25 mm. Couleurs assorties. Pour compter, marquer un chiffre. 
Utilisables au rétroprojecteur.     

 Jetons transparents en plastique  

 6204  le sac de 500 pièces  13,00 € 
 6202  le sac de 100 pièces  2,90 € 
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 Le set comprend 4 tableaux aimantés de 30 x 8 cm avec 
cercles blancs, un tableau magnétique de 60 x 8 cm de 1 à 
10 et un tableau magnétique de 11 à 20. Cet ensemble peut 
également servir en complément du « train à compter ».     

 Tableau de démonstration 
pour les jetons magnétiques  

 6209  l’ensemble de démonstration  17,50 € 

 Le set comprend 10 planches de numération (de 1 à 20, passage 
à la dizaine, addition, soustraction). Les planches, en plastique 
solide, sont imprimées recto verso : une face avec des cercles 
numérotés de 1 à 20 et l’autre avec des cercles vierges. Le 
diamètre des cercles est identique à celui des jetons rouges et 
bleus (Ø 25 mm). Dim. : 30 x 8 cm.     

 Complément aux jetons rouges et bleus  

 62051  l’ensemble de 10 planches  22,60 € 

      

 Jetons rouges et bleus  

 6205  la boîte de 400 jetons Ø 25 mm  27,50 € 

 Coffret contenant 100 jetons magnétiques bicolores et 
20 signes pour utilisation sur tableau métallique. Ø 5 cm.     

 Jetons magnétiques bicolores  

 6206  le coffret  52,90 € 
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 Tableau métallique de 60 x 60 cm + 1 set de chiffres et 
nombres magnétiques imprimés recto verso. Bleu et rouge.     

 Tableau métallique  

 113700  le tableau complet  83,90 € 
 113700B  le plateau de 

100 nombres magnétiques  41,50 € 

 Tableaux des nombres 

 Tableau en toile 100 % nylon, muni de 10 bandes transparentes. Chiffres 
et nombres de 1 à 100 en carton, imprimés recto verso en bleu et rouge. 
8 fi ches de différents signes.     

 Tableau « Pocket Chart » de 1 à 100  

 113702  le tableau complet  23,60 € 

 Apprends à manipuler les unités, les dizaines et les 
centaines. Nombreuses applications mathématiques + 
affi chage des résultats. Cartes plastifi ées 13 x 22 cm.     

 Pupitre des nombres  

 113701  le pupitre des nombres  13,50 € 

• Boulier de 1 à 20. Boulier de 2 rangées de 10 boules en matière recyclée.     

 Bouliers  

 605104  le boulier avec dizaines bicolores (rouge et blanc)  4,30 € 

• Bouliers de 1 à 100. Boulier de 10 rangées de 10 boules en matière recyclée.     

 605101  le boulier avec dizaines bicolores (rouge et blanc)  10,50 € 

 605102  le boulier avec dizaines unicolores (rouge et blanc)  10,50 € 

• Boulier en bois 100 boules de 5 couleurs 
différentes. Dim. : 30,5 x 29,5 cm.     

 605105  le boulier en bois  20,00 € 

 605102  605101 

 605104 
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 ABACO 

À partir de 4 ans.
 Combien y a-t-il de niches ? À l’aide du boulier, compte les différents élé-
ments de la carte. Retourne-la pour vérifi er le résultat.   Contenu : 20 cartes 
d’activités (20 x 10,5 cm), 1 boulier en bois de 4 rangées de 10 boules (jaune, 
vert, bleu et rouge) et 1 règle du jeu.  

 Perlix  

 605103  Perlix  19,90 € 

À partir de 5 ans.
 Cet outil pédagogique est une aide au comptage et aux opérations 
mathématiques pour le préscolaire et la première année primaire. 
Ce boîtier en plastique 12 x 6 cm est composé de 2 rangées de 
boules pivotantes. Dans la position neutre, la boule est grise. 
L’enfant fait pivoter la boule qui apparaît colorée : bleu ou rouge. 
Cet outil est complété par un livret pédagogique contenant des 
activités « papier – crayon » pour comprendre le dénombrement.     

 Abaco 10  

 6214  Set Abaco 10 + fi chier pédagogique  23,40 € 
 6214B  Abaco 10, supplémentaire  13,00 € 

Boulier d’un genre nouveau.
 Boîtier en plastique 22 x 6 cm avec 2 rangées de boules pivotantes. Dans la position 
neutre, la boule est grise. L’enfant fait pivoter la boule qui apparaît colorée. Un 
boulier se compose de 2 lignes de boules. Deux modèles existent : 10 boules rouges 
et 10 boules blanches ou 10 boules rouges et 10 boules bleues.     

 6207  Abaco 20 bicolore (blanc et rouge)  15,95 € 
 6208  Abaco 20 bicolore (bleu et rouge)  15,95 € 
 6200  Abaco 20 tricolore (bleu, rouge et gris)  17,50 € 
 6200B  Abaco 20 tricolore (blanc, rouge et gris)  17,50 € 

 Remise de 15 % net à l’achat de 20 pièces.  

 Abaco 20  

 Ce tableau de multiplication avec système autocorrectif 
permet aux enfants d’apprendre en s’amusant. Ils 
peuvent découvrir avec la plus grande facilité et de façon 
très instructive les règles des tables de multiplication et 
de division. Un petit mouvement de la main permet de 
tourner les billes de leur position neutre à leur position 
active. Dimensions : 22x22 cm.     

 Abaco 1 x 1 – Multiplication  

 6213  Abaco 1 x 1  38,90 € 

 Tableau des nombres de 1 à 100 avec système autocorrectif. 
Celui-ci permet de travailler les opérations mathématiques :
l’addition et la soustraction. Un petit mouvement de la 
main permet de tourner les billes de leur position neutre à 
leur position active. Dim. : 21,5 x 21,5 cm.     

 Abaco 100  

 6218  Abaco 100  38,90 € 
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 kit magnétique 

À partir de 6 ans.
 Jetons en mousse colorés, faciles à manipuler pour les leçons de 
représentation et d’identifi cation des nombres pour renforcer 
la reconnaissance des nombres et à suivre visuellement le 
regroupement des nombres, des unités aux millions. Utilisez-les 
pour illustrer la multiplication comme une répétition d’additions 
et la division comme une répétition de soustractions, pour 
s’entraîner à arrondir et faire des opérations.   Contenu :
280 jetons colorés en mousse (des unités aux millions, 40 de 
chaque) et une notice. Jeton : Ø 2,5 cm.  

 Jetons de valeurs  

 6110  les jetons de valeurs, 280 pièces  16,50 € 

 Produisez des graphiques ou des grilles grâce à ces rouleaux 
quadrillés « Jumbo ». Les carrés mesurent 10 mm. Idéal pour les 
activités de mathématiques, de sciences et d’art.   Contenu : 2 
rouleaux « Jumbo » (7 x 16 cm) et 1 encreur (8 x 11,5 cm).  

 Rouleaux quadrillés « Jumbo »  

 CE924  les 2 rouleaux quadrillés « Jumbo » 
+ 1 encreur  17,95 € 

 Permet d’étudier les premières additions, soustractions, 
les nombres entiers ainsi que le concept de la balance. 
L 66 cm x H 22 cm. Livrée avec 20 plaquettes de 10 g.     

 Balance arithmétique  

 6071  la balance arithmétique  20,90 € 

• Kit magnétique Grandes cartes magnétiques en 4 couleurs avec les 
nombres de 1 à 9000.   Contenu : Cartes rouges : de 1 à 9 (unités) 
• Cartes jaunes : de 10 à 90 (dizaines) • Cartes vertes : de 100 à 900 
(centaines) • Cartes bleues : de 1000 à 9000 (milliers). Correspon-
dances des couleurs avec les multibases. Ces cartes permettent de 
« construire » les nombres de 1 à 9999.  

 Cartes des nombres 1-9000  

 6109  le kit magnétique  31,50 € 

• Kit de l’élève Cartes en plastique souple pour que l’élève réalise des 
exercices individuels.   Contenu : 10 cartes rouges de 1 à 9 (unités), 
10 cartes jaunes de 10 à 90 (dizaines), 10 cartes vertes de 100 à 900 
(centaines) et 10 cartes bleues de 1000 à 9000 (milliers). Dim. de 5 à 15 
cm. Ces cartes permettent de « construire » les nombres de 1 à 9999.  

 6109B  le kit de l’élève  12,00 € 
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À partir de 4 ans.
 Ligne des nombres colorée qui permet aux enfants de comprendre le lien « quantité-nombre ».   Contenu : 2 planches en 
carton enduit magnétique (30 x 47 cm), 10 cartes numérotées en noir et blanc, 10 cartes numérotées colorées, 10 cartes avec 
des nains, 10 cartes avec des images de quantité, 10 cartes avec les abaques, 10 cartes avec les chiffres, 10 cartes avec la 
représentation du dé. Dim. des cartes : 7 x 7 cm.  

 Ligne des nombres « 1-10 »  

 B17253  la ligne des nombres de 1 à 10  39,00 € 

 Existe t-il d’autres nombres entre 1 
et 2 ? Cette ligne magnétique permet 
de visualiser qu’entre deux nombres 
entiers, il existe des nombres décimaux. 
En effet, la distance entre ces deux 
nombres peut être divisée par 10, par 
100…   Contenu :1 ligne des nombres 
décimaux (1,30 m), 2 marquages pour 
les 10es et 100es et 2 ronds pour repérer 
les décimaux.  

 Ligne des nombres décimaux  

 B17252  la ligne des 
nombres décimaux  47,90 € 

 B17250 

 B17251 

 Ligne des nombres multifonctionnelle en plastique. De 1 
à 100, 2 lattes de 1 mètre magnétiques. Divisions alter-
nativement 10 blancs et 10 rouges. On peut écrire avec 
un marqueur effaçable.     

 B17250  la ligne des nombres de 1 à 100  23,90 € 

 Ligne des nombres en plastique. 100 x 12 cm. Écriture 
aux marqueurs effaçables à sec. Magnétique.     

 Lignes des nombres  

 B17251  la ligne des nombres de 1 à 20  16,90 € 
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 Set de cartes en matériel durable pour apprendre les chiffres 
romains. Sur un des côtés est représenté le chiffre ro-
main et de l’autre le chiffre arabe. Chaque set contient 
20 cartes recto verso. Fourni dans une boîte en plastique. 
• Set n°1     

 Les chiffres romains  

 622903  set n°1 : de 1 à 20  6,90 € 

• Set n°2     

 622904  set n°2 : de 21 à 100  6,90 € 

À partir de 5 ans.
 Lot de 12 dés en mousse sur lesquels sont 
représentés les schèmes de 1 à 20. Ces dés 
permettent de comprendre le passage à la 
dizaine. Dim. d’un dé : 4,5 cm.   Contenu : 12 
dés dans une boîte en plastique.  

 Les dés des schèmes  

 6229  le lot de 12 dés  24,00 € 

À partir de 5 ans.
 Tampon pour comprendre le dénombrement et 
le passage à la dizaine.   Contenu : 2 tampons 
en 1 (tampon base 10 + tampon unité). Dim. : 
15 x 5,5 cm.  

 Tampon dénombrement 10  

 622901  le tampon  10,50 € 

À partir de 4 ans.
 La fête d’anniversaire va bientôt commencer. Qui sera 
le premier à rassembler 10 cookies ? Ce jeu permet 
de comprendre les notions d’enlever et d’ajouter, ap-
prendre des opérations mathématiques (addition et 
soustraction) et compter de 1 à 10.   Contenu : 1 tapis 
de jeu (50 x 50 cm), 1 roue en bois (Ø 10 cm), 2 dés, 
30 cookies en bois (Ø 3,5 cm), 1 sac de rangement en 
coton et 1 mode d’emploi.  

 Cookie Doo  

À partir de 6 ans.
 Faites tourner les roues et créez des problèmes mathématiques. Ce 
matériel permet de comprendre comment un problème est struc-
turé et d’apprendre à le résoudre, tout en étant attentif au niveau 
d’apprentissage de chaque enfant. Il stimule le raisonnement et les 
compétences mathématiques, les liens logiques, la créativité et les 
émotions.   Contenu : 5 roues Ø 18 cm en carton solide (le sujet, 
la question, l’opération mathématique, la donnée et le résultat), 
42 cartes (5,5 cm) et 1 guide d’activités.  

 Inventer et résoudre des problèmes  

 6225  Inventer et résoudre des problèmes  31,30 € 

TOURNEZ, 
CRÉEZ ET 
RÉSOLVEZ

SITUATION

OPÉRATION

QUESTION

RÉSULTATDONNÉES

 5 ROUES 

 42 CARTES 

 6227  Cookie Doo  39,95 € 
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 de 1 à 100 

Enfi n, un matériel qui permet de toucher les multiplications du 
bout des doigts ! Inventé par des instituteurs, pour les instituteurs.

Principes de fonctionnement
Les tables de multiplication sont organisées de façon géométrique. 
Chaque rectangle a une longueur et une largeur. Sur le plateau, on 
parlera d’abscisse et d’ordonnée. Le croisement d’une abscisse et d’une 
ordonnée, par exemple 8 et 9, produit un rectangle visible, ici 72. Le 
plateau de jeu reprend les 100 rectangles déterminés par les produits 
des 10 premiers nombres. La superfi cie de chacun d’eux étant propor-
tionnelle au résultat. 
Trois représentations sont proposées : les plaquettes bleues mentionnent 
le calcul (ex. : 8 x 9), le verso de couleur verte mentionne le résultat (72) 
et les plaquettes orange sont quadrillées (9 rangées de 8 petits carrés). 
De nombreuses activités sont proposées sous forme de fi ches d’activités 
ou de jeux. 

Pédagogiquement pour…
• être actif dans sa démarche d’apprentissage ; 
• construire ses connaissances ; 
• observer, tâtonner, discuter, échanger, comparer, confronter, réfl échir ; 
• éviter la barrière des langues, le langage nécessaire étant le langage 
mathématique. 

Pratiquement pour…
• mettre en mémoire ; 
• calculer les résultats (addition ou calcul de superfi cie) ; 
• additionner des représentations différentes ;
• additionner des nombres ; 
• construire les comptages ; 
• organiser géométriquement pour mieux additionner ; 
• jongler avec différentes représentations (quadrillage, produit, calcul). 

Mots-clés
• recherche • compréhension • mémoire • plaisir • manipulation • défi s  

 MULT-X + Les multiplications sur le bout des doigts  

 6221  Mult-X  67,50 € 
 6222  Mult-X Junior  50,00 € 

 Contenu du jeu Mult-X
• 1 plateau de jeu 
• Les multiplications de 1 à 10 représentées 
sur plaquettes 
• 10 sachets de rangement 
• 1 assortiment de dés et pions 
• Un livret comprenant un descriptif, 21 fi ches 
d’activités, 8 jeux, une fi che reproductible ainsi 
que les intérêts pédagogiques.  

Contenu du jeu Mult-X Junior
• 1 plateau de jeu 

•  Les multiplications de 1 à 6 
représentées sur plaquettes 

• 6 sachets de rangement 

• 1 assortiment de dés et pions 

•  Un livret comprenant un 
descriptif, 16 fi ches d’activités 
ainsi que les intérêts 
pédagogiques.  

 de 1 à 36 

 6222 

 6221 
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De 2 à 4 joueurs.

 6224  Tri-FACTa : additions et soustractions  30,50 € 

À partir de 8 ans.

 6223  Tri-FACTa : multiplications et divisions  30,50 € 

De 2 à 4 joueurs.
 Ce jeu permet aux élèves de s’amuser tout en travaillant 
les opérations mathématiques : additions, soustractions, 
multiplications et divisions. Distribuez les cartes à jouer, 
les enfants remplissent ensuite à tour de rôle les cases 
vides en faisant des triangles d’opérations corrects. Le 
premier qui a mis toutes ses cartes et crie « Tri-FACTa » 
a gagné la partie.   Contenu : 1 plateau de jeu, 100 cartes 
triangulaires et 4 supports pour cartes. Dim. du plateau : 
35 cm de large.  

 Tri-FACTa  

 6224 

 6223  Apprentissage des tables : addition, soustraction, 
multiplication, division de 1 à 10. 4 sets de 10 plaques 
en plastique (125 x 40 x 2 mm) échancrées sur les 
2 longueurs, munies d’un lacet. L’utilisateur doit 
associer la réponse à la question à l’aide du lacet. Les 
questions sont du côté gauche et se prennent dans 
l’ordre. Lorsque l’utilisateur a terminé, il retourne sa 
plaque. S’il n’y a pas d’erreurs, le lacet doit recouvrir 
ligne pour ligne le tracé en relief placé au dos de la 
plaque (voir photo). Ce produit est un excellent outil 
pour apprendre les tables tout en s’amusant. L’enfant 
peut reprendre plusieurs fois l’exercice et s’améliorer. 
Des concours peuvent être organisés… L’enfant 
va ainsi se créer les automatismes nécessaires à la 
connaissance parfaite des tables.     

 Laçages mathématiques  

À partir de 5 ans.      Ce jeu 3 en 1 est à la fois un jeu de 
mathématiques et de manipulation.  
•  Jeu de coopération : pêcher le plus de poissons possible en 

résistant aux tempêtes et à l’appétit des requins. 
•  Jeu de défi  : donner le résultat des opérations piochées dans 

les magnets chiffres et affi chées dans le sous-marin pour 
remplir le plus vite son fi let de poissons, tout en faisant face à 
la tempête et à l’appétit des requins. 

•  Matériel de manipulation : manipuler les quantités jusqu’à 10 
avec la représentation des chiffres ou des dés, manipuler les 
quantités, décomposer les nombres jusqu’à 100 et représenter 
les tables d’addition ou de multiplication.   Contenu : 2 plateaux 
de fonds marins magnétiques, 100 poissons magnétiques, 30 
« nombres bulles » magnétiques (avec un point en bas du 
6 et du 9), 33 « chiffres et signes mathématiques hublots » 
magnétiques (avec un point en bas du 6 et du 9), 4 plateaux 
fi lets, 5 cartes requins, 1 dé et 1 notice  d’utilisation.  

 La grande pêche  

 8596  La grande pêche  39,00 € 

 B0030  le set de 10 plaques « addition »  14,90 € 
 B0031  le set de 10 plaques 

« soustraction »  14,90 € 
 B0032  le set de 10 plaques 

« multiplication »  14,90 € 
 B0033  le set de 10 plaques « division »  14,90 € 
 B0035  le set de 10 plaques « fractions »  14,90 € 
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 LES FRACTIONS 

 Set de 9 disques magnétiques Ø 20 cm dans 
une boîte de rangement, divisé en 1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 + 1/1.     

 Cercles de fractions magnétiques  

 60781  le set de 9 disques magné-
tiques  47,90 € 

À partir de 3 ans.
 Cet outil pédagogique aide les enfants à 
comprendre et visualiser les fractions, les volumes 
et les mesures de capacités. Idéal pour rendre ces 
notions concrètes et utiles dans la vie de tous les 
jours.   Contenu : 1 tour pour ranger les tasses (10 x 
21 x 28 cm), set de 9 tasses (entier, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/8, 1/10, 1/12) et 1 guide d’activités. Ø de la 
tasse entière : 9 cm.  

 Tasses à mesurer  

 607801  le set de 9 tasses à mesurer  32,20 € 

 Fractions de cercles (de 1 à 1/20) en plastique rigide Ø 10 cm, 71 pièces 
assorties livrées dans une boîte de rangement.     

 Fractions de cercles en plastique rigide  

 6078  le set de 71 pièces assorties  13,90 € 

 60781 

 T51009  le tableau  13,90 € 

 De l’unité au 1/12. Dans un encadrement 
de 26 x 23 cm.     

 Tableau des fractions  
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60785

À partir de 5 ans.
 Ces pommes magnétiques sont un matériel idéal pour 
introduire la notion de fraction chez les enfants. Ce fruit 
familier aide les enfants à visualiser les différentes fractions : 
1, 1/2, 1/3 et 1/4.   Contenu : 4 pommes magnétiques (total 
de 10 pièces). Dim. : hauteur 8 cm.  

 Les pommes magnétiques  

 6061  les pommes magnétiques  38,50 € 

À partir de 6 ans.
 Ces pizzas magnétiques permettent aux enfants 
de visualiser et de comprendre les différentes 
fractions : 1, 1/2, 1/4, 1/6 et 1/8.   Contenu :
6 pizzas Ø 20 cm (24 pièces) et 1 guide 
d’activités.  

 Les pizzas fractions  

 60783  les pizzas fractions  23,50 € 

À partir de 8 ans.
 C’est la course pour avoir une unité ! Les joueurs piochent une carte « fraction » et cherchent la fraction 
correspondante pour la placer dans leur éprouvette. Le but du jeu est d’être le plus proche de 1 ou d’y 
arriver à chaque tour… sans le dépasser.   Contenu : 52 cartes « fractions », 52 pièces de fractions en 
plastique translucide, 20 cartes « points » et un guide d’activités.  

 Fraction Formula  

 LR3220  Fraction Formula  40,50 € 
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 Set de 9 bandes de 1 mètre 
x 4,5 cm divisées en 1/2, 1/3, 
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 + 
1 entier 1/1. Chaque fraction a 
sa propre couleur.     

 Lignes de fractions 
magnétiques  

 60782  le set 
de 9 bandes  53,50 € 

À partir de 8 ans.
 Ce jeu pédagogique renforce les bases de 
l’apprentissage des fractions. Les enfants apprennent 

les différentes fractions, les dénominateurs et 
numérateurs communs et les équivalences. Le but est 

de compléter les tartes en respectant les fractions données. 
Il faut sélectionner une carte d’activité selon le niveau de 
diffi culté. Un autocorrectif se trouve à l’arrière de chaque 
carte.   Contenu : 65 pièces en mousse représentant les 
diverses fractions (1 ; 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 1/5 ; 1/6 ; 1/8 ; 1/10 et 
1/12), 50 cartes d’activités avec 7 niveaux de diffi cultés (de 
facile à expert), un plateau de jeu en plastique avec tiroir de 
rangement (30 x 28 cm) et une notice.  

 Puzzles « les tartes-fractions »  

 9254  puzzles « les tartes-fractions »  38,90 € 

 Présentation : ensemble de 51 pièces en 
plastique pouvant s’emboîter les unes 
dans les autres et représentant les frac-
tions suivantes : 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 
1/8, 1/10, 1/12 et un entier. Les pourcen-
tages sont représentés sur la deuxième 
face et les décimales sur la troisième. 
Dim. de la pièce représentant un entier : 
12 cm x 2 cm x 2 cm.     

 Tours d’équivalence 3 en 1  

 6155  l’ensemble  16,90 € 
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À partir de 6 ans.
 36 dominos en carton rigide pour apprendre les frac-
tions et reconnaître les pourcentages ainsi que leurs 
équivalences. Les fractions : 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 et 1/8. 
Les pourcentages : 100%, 50%, 33%, 25%, 16,6% et 
12,5%. Dim. : 11,5 x 6 cm.     

 Les fractions dominos  

 607804  les fractions dominos  11,90 € 

 Un outil de travail simple mais génial pour vivre dans le 
monde des fractions ! Nombreuses idées de jeux pour 
enthousiasmer tous les enfants ! La boîte contient 2 sup-
ports à fractions transparents et superposables (ce qui 
permet de comparer différentes fractions composées par 
des segments de cercle et, de cette manière, d’illustrer 
les fractions mais également de démontrer l’addition et 
la soustraction), 15  disques transparents imprimés du 
1/2 au 1/24, 8 disques colorés de 1/1 au 1/24, un guide 
d’utilisation complet. Ce jeu permet de s’autocontrôler, 
de reconnaître, comparer et calculer avec des jeux de 
fractions divertissants. Simplement génial !     

 L’atelier des fractions  

 6111  l’atelier des fractions  35,00 € 
 6111B  le lot de 2 supports supplémentaires  12,00 € 

 Set comprenant une plaque de base recto verso (21 x 21 cm), 
60 fractions (de 1 au 1/24) et des élastiques de couleur. Une 
face de la base, imprimée avec les degrés et un cercle de 
10 cm de diamètre, sert d’encastrement. L’autre face sert 
de géoplan.     

 Fractions et géométrie  

 6079  fractions et géométrie  24,50 € 

À partir de 6 ans. Pour 2 à 4 joueurs.
 Jeu de bingo qui comprend deux niveaux de diffi culté : 
identifi er les fractions et identifi er les équivalences avec 
les formes géométriques. Les élèves tournent la roue et an-
noncent la fraction. Si un joueur a la bonne représentation, 
il la recouvre avec un jeton « étoile ». Le premier joueur qui 
complète une ligne a gagné !   Contenu : 4 cartons « bingo 
», 36 jetons « étoile », 1 roue « bingo » recto verso.  

 L’arc-en-ciel des fractions  

 607803  l’arc-en-ciel des fractions  11,30 € 
 6111 
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 Ensemble de 162 dés de calcul : signes, 
points, chiffres + dés polyédriques (de 1 
à 4, de 1 à 6, de 1 à 8, de 1 à 10, de 1 à 
12) dans une valisette.     

 Dés de calcul  

 116105  la valisette de 
162 dés assortis  60,50 € 

 LES DÉS 

 Dés de 8 cm de côté. Faces blanches 
pour écrire avec des marqueurs 
effaçables à sec (pas Velleda). Le 
cube lui-même est fait de mousse 
EVA douce et de plastique. Non ma-
gnétique.     

 Cube effaçable  

 9115  le cube effaçable, 
la pièce  8,90 € 

 Facilement visible par un groupe d’enfants. Silencieux au 
lancer.     

 Dé en plastique caoutchouté – 10 cm  

 9107  le dé de 1 à 4  5,80 € 
 9108  le dé de 1 à 8  5,80 € 

 Ensemble de 9 dés colorés pour s’entrainer à additionner, 
soustraire et multiplier. Livré avec un sac de rangement.     

 Dés de calcul  

 116101  les 9 dés de calcul  7,90 € 

      

 Grands modèles  

 115000  le lot de 3 dés en plastique souple 
de 5 cm (rouge, bleu et jaune)  6,00 € 

 115003  le dé avec schèmes en mousse 
16 cm (couleur selon disponibilité)  6,50 € 

 B11510  le dé avec chiffres de 1 à 6 – 10 cm  5,80 € 
 9101  le dé en bois naturel – 3 cm  1,40 € 

 9102  dé de quantité, 1 à 6 points, 
le sac de 10  3,90 € 

 9104  dé vierge, le sac de 5  2,60 € 

A B

 Petits modèles (± 18 mm)  

 9101 

 B11510 

 115003 

 115000 

10
 c

m

3 
cm

 9102  9104 

 effaçable 

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Dé en mousse recouvert d’une toile PVC. 
Chaque face comporte une pochette en 
plastique dans laquelle on peut placer 
des illustrations. Dim. : 16,5 cm.     

 Dé à pochettes  

 9100  le dé à pochettes  12,50 € 

 Set de 35 cartes imprimées en noir et blanc sur les 
2 faces et 6 cartes de couleur. Nombreux sujets re-
présentés de différentes façons : émotions, situations 
spatiales, animaux, sujets de la vie quotidienne, opé-
rations mathématiques, formes géométriques…     

 Cartes pour dés à pochettes  

 9099  le lot de 35 cartes 15 x 15 cm  20,50 € 

 Dé en mousse dense enduite d’une couche de protection. 
Représente les opérations mathématiques : +/-/:/*/=/<, 
Dim. : 16 cm.     

 Grand dé en mousse - 16 cm  

 TOP QUALITÉ ! 

 115004  le dé des opérations, la pièce  21,90 € 

 9100 

 115004 

 Dé en mousse dense enduite d’une couche de protection.     

 Grand dé en mousse – 10 cm  

 9112  le dé de 1 à 12, la pièce  5,90 € 

De 5 à 9 ans. Atelier pour 6 enfants.
 Ce jeu développe la perception visuelle en relation avec 
la perception de son corps. Les objectifs sont : reconnaître 
les positions du corps et en changer, la coordination 
droite-gauche, développer son langage et communiquer.  
Contenu : 24 fi ches de jeu A4, 8 personnages en couleur 
composés de 20 éléments en carton à détacher, fi che 
récapitulative avec les positions du corps, 1 pochette 
en plastique A4 et 1 règle du jeu. Le jeu nécessite un dé 
numéroté jusqu’à 6 !  

 Construire son corps  

 102768  Construire son corps  37,90 € 

 ORIENTATION SPATIALE 

 9112 

16
 c

m

10
 c

m

À partir de 4 ans.
 Ce jeu introduit la notion de latéralité. Sur les cartes 
d’activités, une personne est représentée soit de face 
soit de dos avec un objet situé à sa gauche ou à sa droite. 
Les enfants devront sur leur support en bois disposer 
correctement le personnage et l’objet ou l’animal selon 
les indications de la carte.   Contenu : 2 supports en 
bois (22,5 cm), 24 cartes (11,4 x 8 cm), 6 cartes « objets/
animaux » recto verso (de face et de dos), 1 personnage 
recto verso (de face et de dos, H 22,5 cm), 4 bracelets 
rouges pour aider à reconnaître sa droite.  

 Ma droite et ma gauche  

 102769  Ma droite et ma gauche  29,50 € www.viroux.com

NOUVEAU
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Comme par magie, le bâtiment a disparu, 
seules les ombres énigmatiques sont encore 
visibles.
À partir de 5 ans.
 Il s’agit à présent de savoir à quoi ressemblait le bâtiment 
avant et de le reconstruire. Les ombres sont une aide pour 
le constructeur. Pour réussir en tant qu’architecte, il faut 
savoir se représenter les choses et procéder de manière 
méthodique.   Contenu : 38 blocs en bois de différentes 
formes. 20 cartes modèles avec des ombres dont une vierge 
pour pouvoir dessiner au gré de sa fantaisie, 1 crayon 
effaçable, 2 tableaux en plastique à mettre dans les rainures, 
1 bande velcro pour relier les deux tableaux, 2 attaches pour 
tenir les cartes modèles. Idée du jeu : Le but du jeu est de 
construire le bâtiment de telle sorte qu’il corresponde aux 
ombres dessinées sur les deux côtés et au sol. Les cartes 
modèles sont de taille originale de manière à ce que les 
constructeurs puissent contrôler eux-mêmes leur édifi ce. Les 
cartes d’ombres classées par degré de diffi culté amènent pas 
à pas (A1 à A19) à un nouvel art de construire et rendent 
ainsi rapidement possible un travail autonome.  

 Le jeu de construction d’ombres  

 102753  le coffre de construction d’ombres  196,00 € 

Découverte des fi gures géométriques et de 
la symétrie.
 Une face du cube est naturelle, les autres faces présentent 
une fi gure géométrique bleue. Les enfants peuvent réaliser 
différentes formes et fi gures géométriques. L’ensemble se 
compose de 16 cubes en bois de 4,5 cm de côté sur un sup-
port en bois et de 10 cartes exemples imprimées recto verso.     

 Geometrix  

 102755  Geometrix  44,00 € 

Pour développer la 
visualisation spatiale.
• Ensemble de 150 cubes en 
bois de 2 cm de côté dans un 
seau en plastique.     

 Cubo - Jeux de cubes  

 102757  cartes exercices n°1  8,00 € 
 102758  cartes exercices n°2  8,00 € 
 102759  cartes exercices n°3  8,00 € 
 102760  cartes exercices n°4  8,00 € 
 102761  cartes exercices n°5  8,00 € 

 102754  l’ensemble 
Cubo  21,00 € 

• Cartes exercices de diffi culté croissante. Chaque jeu contient 
10 cartes exercices, 2 cartes de base et 2 cartes blanches.     

1-3
PRIM.

 102761 

 102757 
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 Ze Mirror  

 102778 

 L’atelier de topologie permet de découvrir par la manipulation 
les premières notions spatiales. Les enfants apprendront 
l’orientation spatiale et les prépositions. Ils développeront leur 
sens de l’observation, leur concentration, leur raisonnement 
et leur esprit d’analyse. Ce matériel est résistant, silencieux et 
lavable à la main.   Contenu : 1 support rainuré en mousse 
blanche (34 x 12,5 cm), 9 éléments en mousse colorée à placer 
(dim. de l’arbre : 13 x 7 cm), 1 carnet d’activités progressif et 
1 sac de rangement.  

 Topologie : La ville  

 102779  Topologie : la ville  38,00 € 

NOUVEAU

Ze Mirror vous propose de jouer avec les reflets 
d’un miroir pour réussir à reproduire des images 
avec des formes géométriques. Vous découvrirez 
qu’un bâton peut devenir un point ou qu’un carré 
peut se transformer en triangle. Collection de 3 
coffrets adaptés selon les âges.

NOUVEAU

À partir de 8 ans.
 Bouge les languettes colorées en bois vers le haut 
ou vers le bas pour trouver la bonne séquence 
indiquée sur la carte. Place celle-ci par-dessus ta 
séquence pour te corriger !   Contenu : 40 cartes 
d’activités transparentes (11 x 8,5 cm), 12 languettes 
quadrillées et colorées en bois.  

 Brain Race  

 98317  Brain Race  24,00 € 

NOUVEAU

 102776  Ze Mirror : images  18,50 € 

 Ze Mirror : images  

À partir de 4 ans.
 Les enfants s’amuseront à placer et faire tourner les images 
sous le miroir pour reproduire les illustrations présentes sur les 
différentes cartes.   Contenu : 4 cartes d’activités, 20 cartes 
images, 1 miroir avec support.

À partir de 5 ans.
 Les enfants reproduiront des visages rigolos en glissant et 
en superposant des formes en carton coloré sous le miroir.  
Contenu : 20 cartes d’activités, 38 pièces «éléments visage» 
et 1 miroir avec support.  

 102777  Ze Mirror : visages  24,00 € 

 Ze Mirror : visages  

À partir de 6 ans.      Les enfants reproduiront différents 
animaux en glissant et en superposant des formes en carton 
coloré sous le miroir.   Contenu : 20 cartes d’activités, 52 
pièces «éléments» et 1 miroir avec support  

 102778  Ze Mirror : animaux  24,00 € 

 Ze Mirror : animaux  

 98317 

 102779 

 102776 

 102777 
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À partir de 4 ans.
 Devant, derrière, à côté... Ce jeu permet aux enfants de 
se repérer dans l’espace. Le but est de reproduire la photo. 
L’enfant doit placer correctement les fi gurines sur le plateau. 
Où est la girafe, devant ou derrière l’éléphant ?

Contenu : 1 plateau en bois (13 x 18 cm), 6 fi gurines en plas-
tique (dim. du palmier : 7,5 cm), 20 cartes défi s avec la solution 
au dos des cartes (2 niveaux de diffi culté) et la règle du jeu.     

 Eduludo Spatio  

 102771  Eduludo Spatio  21,90 € 

Mosa’jeux
Les Ateliers Mosa’jeux pour 6 enfants sont des jeux de mosaïques magnétiques qui proposent des 
modèles simples, colorés et vivants à reconstituer en 16 ou 32 pièces. Ce jeu développe l’orientation 
spatiale, le déplacement sur un quadrillage, la reconnaissance des formes, des motifs et des couleurs 
et la créativité. Le graphisme des pièces permet de réaliser ses propres créations autour des 2 thèmes : 
le paysage et la ville.        

De 3 à 4 ans.
Contenu : 128 pièces magnétiques, 6 supports de jeu 
quadrillés (16 cases) en carton ferreux, 12 cartes avec 
modèles à l’échelle (2 séries repérées par une couleur), 1 
notice pédagogique avec des modèles supplémentaires. Dim. 
du support de jeu : 18 x 18 cm.  

 9296  Mosa’jeux, paysages  59,50 €  9297  Mosa’jeux, ma ville  59,50 € 

De 5 à 6 ans.
Contenu : 200 pièces magnétiques imprimées en couleur 
(côté d’une pièce : 2,6 cm), 6 supports de jeu quadrillés 
(32 cases) en carton ferreux, 12 cartes avec modèles à l’échelle (2 
séries repérées par une couleur), 1 notice pédagogique avec des 
modèles supplémentaires. Dim. du support de jeu : 29 x 18 cm.  
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À partir de 2 ans.
 Ce jeu développe la perception visuelle, l’orientation 
spatiale, les formes et les couleurs. Les enfants devront 
reproduire les animaux sur le plan de jeu aimanté à l’aide 
des cartes animaux.   Contenu : 24 pièces en bois coloré 
et aimanté, 16 cartes modèles, 1 plan de jeu en bois 
aimanté (31 x 31 x 1 cm).  

 Géo Basic  

 102774  Géo Basic  21,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ce jeu développe la logique et l’orientation dans l’espace.  
Contenu : 6 pièces en bois, 1 base de jeu (23 x 17 cm), 
1 décor illustré et 30 cartes défi s progressives. Prenez une 
carte défi , observez l’image et disposez les pièces en bois 
dans le « parc » en 3D.  

 Logic Park  

 102762  Logic Park  22,50 € 

À partir de 3 ans.
 Ce jeu développe la perception visuelle en 2D, l’orientation 
dans l’espace et le raisonnement logique. Prenez une 
carte défi , observez l’image et disposez les pièces en bois 
sur le quadrillage.   Contenu : 9 pièces en bois, 1 base de 
jeu (23 x 17 cm) et 30 cartes défi s progressives.  

 Logic Farm  

 102763  Logic Farm  16,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ce jeu développe l’orientation dans l’espace et la perception visuelle 
en 3D. Prenez une carte défi , observez l’image et disposez les pièces 
en bois « maison » sur le quadrillage. La solution se trouve derrière 
la carte défi . Les défi s sont progressifs.   Contenu : 14 pièces en 
bois de couleur, 45 cartes défi s avec 3 niveaux de diffi culté, base de 
jeu réversible (23 x 17 cm) et 1 fond décoré.  

 Logic City  

 102764  Logic City  23,90 € 

À partir de 4 ans.
 Où est la souris ? Elle est dans le seau. Retrouve la 
position des 5 animaux par rapport aux 5 éléments du 
décor. Place tes réponses dans le tableau à double entrée.  
Contenu : 1 tableau à double entrée en bois (20 x 20 cm), 
5 jetons en bois (Ø 2,5 cm) et 20 cartes recto verso en 
carton (17 x 17 cm).  

 Topologix  

 9239  Topologix  18,50 € 
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À partir de 5 ans.
 Ensemble de 4 tableaux à double entrée en mousse. Les 
élèves développeront les notions spatiales, leur esprit 
logique et de déduction. Les compétences abordées 
sont : les couleurs, les formes, les nombres et l’espace. 
Ce matériel est résistant, silencieux et lavable à la main.  
Contenu : 4 tableaux à double entrée, 16 pièces pour 
chaque tableau. Dim. : 19 x 19 cm.  

 Tableaux à double entrée  

 102780  Tableaux à double entrée, le 
lot de 4  56,00 € 

À partir de 4 ans.
 Les enfants reproduiront les modèles proposés à l’aide 
des bâtonnets colorés. Ils développeront leur sens de 
l’observation, leur attention, leur concentration, leur esprit 
logique et les notions spatiales. Les modèles proposés 
sont de diffi culté croissante. Ce matériel est résistant, 
silencieux et lavable à la main.   Contenu : 60 bâtonnets 
colorés en mousse de 6 couleurs (10 x 1 cm), 1 carnet 
d’activités (18 modèles à réaliser) et 1 sac de rangement.  

 Lignes colorées  

 102781  Les lignes colorées  35,00 € 

À partir de 4 ans.
 Les enfants reproduiront les modèles de maisons proposés à l’aide 
des formes géométriques. Cet atelier permet de développer les 
compétences suivantes : la reconnaissance des couleurs et des 
formes, l’orientation spatiale et le positionnement dans l’espace. 
Les modèles proposés sont de diffi culté croissante. Ce matériel est 
résistant, silencieux et lavable à la main.   Contenu : 4 formes 
géométriques de base (4 carrés - 15 x 15 cm, 4 rectangles, 8 
ronds et 8 rectangles), 1 livret de 18 modèles à réaliser et 1 sac 
de rangement.  

 Maisons colorées  

 102782  Les maisons colorées  40,00 € 

À partir de 4 ans.
 Dominos pour apprendre et utiliser les prépositions de lieu : 
dans/sur/sous/devant/derrière/à côté de. Les enfants enrichiront 
leur vocabulaire, leurs constructions de phrases, leur perception 
visuelle, leur attention et leur concentration. Jeu avec 3 niveaux 
de diffi culté.   Contenu : 36 dominos en couleur illustrant 
les prépositions de lieu (5,2 x 1,4 cm) et 1 notice. Illustrations : 
10 animaux dont chacun fi gure dans trois positions différentes 
par rapport au même objet/accessoire.  

 Domino : prépositions spatiales  

 102790  Domino 1 : dans-sur-sous  20,00 € 
 102791  Domino 2 : devant-derrière-à côté de  20,00 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

 102790  102791 
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À partir de 4 ans.
 Parle, écoute et coopère. Jeu visuel qui consiste à 
reproduire des formes complexes avec des formes 
simples grâce aux indications d’une des cartes 
d’activités. Idéal pour développer l’écoute, les 
liens logiques, la reconnaissance des formes, la 
symétrie et le travail d’équipe.   Contenu : 104 
formes magnétiques colorées, 15 cartes d’activités, 
4 plateaux de jeu et 1 guide d’activités.  

 Dictée et formes  

 98337  dictée et formes  37,00 € 

À partir de 4 ans.
 Ce jeu développe la visualisation spatiale et la 
reconnaissance de formes. Les enfants devront 
reproduire les cercles selon les modèles propo-
sés.   Contenu : 8 cartes exemples en carton 
(15 x 7 cm), 42 formes en plastique (6 formes, 
6 couleurs), 2 cartes intégrées en plastique 
avec 2 cercles et 1 règle du jeu.  

 Jeu de cercles  

 102750  le jeu de cercles  30,90 € 

À partir de 6 ans.
 Ce jeu développe la perception spatiale et visuelle, la coordination 
et la concentration. Le but du jeu est d’être le premier à reproduire, 
à l’aide des arcs en bois, le modèle qui est représenté sur la carte.  
Contenu : 4 sets de 16 arcs en bois coloré (vert, jaune, bleu et 
mauve - Ø du plus grand : 9 cm), 4 cartes « modèles » recto verso 
de différents niveaux de diffi culté et 1 règle du jeu.  

 Arcs-en-ciel  

 102775  Arcs-en-ciel  25,60 € 

À partir de 6 ans.
 Ce jeu permet de développer la visualisation 
spatiale. Ensemble de 100 cubes en bois de 
2 cm3, en 6 couleurs différentes, accompagnés 
de 16 cartes exercices imprimées recto verso.     

 Cubocolor  

 102756  le coffret Cubocolor  39,00 € 
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 Les enfants utiliseront ces galets colorés en plastique solide et doux pour reproduire des images ou réaliser des constructions. 
Ils développeront leur vision et leur perception spatiale, réaliseront des exercices de tri, d’algorithmes et de comptage.  

 Galets « arc-en-ciel »  

 925902  le set n°1  24,00 € 

Set adapté à partir de la 2e maternelle.
Contenu : 36 galets de 6 tailles (4 à 8 cm) et de 6 couleurs 
différentes (bleu, jaune, rouge, mauve, vert et orange), 20 
cartes d’activités. Livré dans une boîte de rangement en 
plastique avec couvercle.  

 9259  le set n°2  26,00 € 

 Set 100% écologique composé de fi bres composites. Idéal 
pour les élèves de maternelle.   Contenu : 36 galets aux 
couleurs de la nature de 3 formes et 6 couleurs différentes, 8 
cartes d’activités recto verso (16 activités, A4). Dim. du plus 
grand galet : 7,5 cm.  

 925901  le set écologique  22,00 € 

 But du jeu : 
– relations spatiales, notions de limites ;
– positions : devant, derrière, dedans, dehors ; 
– latéralisation ; 
– directions ; 
– symétrie ; 
– reconnaissance des formes géométriques ; 
– passage de 2D à 3D ; 
– sens du toucher. 
Contenu de la valisette : 50 cartes modèles, 15 réglettes 
en bois, 14 solides de 7 formes géométriques différentes, 
socle pour les cartes, 2 sacs opaques et une notice.     

 Jeux de topologie  

 V9201  la valisette  46,50 € 

Contenu : 48 galets de 4 tailles et 
6 couleurs différentes (bleu, jaune, 
rouge, vert, mauve et orange) et 
12 cartes avec des activités recto 
verso (24 activités). Livré dans une 
boîte de rangement en plastique 
avec couvercle. Dim. d’une carte 
d’activité : A4.  

Set adapté à partir de 
la 1re maternelle.
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FICHIERS

 Se joue sous forme de loto. Les enfants reçoivent 
une planche de jeu. L’enseignant place les différents 
animaux par rapport à la maison. L’enfant qui 
reconnaît une situation met un pion sur l’illustration 
fi gurant sur la carte. Niveaux de diffi culté croissante 
selon le nombre d’animaux et le type de cartes 
utilisées.   Contenu de la valisette : une maison en 
mousse, 4 animaux assortis, 25 cartes loto, 150 jetons 
et une notice.  

 Jeux de structuration spatiale 
« Où sont-ils ? »  

 V9202  la valisette  46,50 € 

 FICHIERS 

Cet ouvrage très complet de 94 fi ches 
d’activités propose 3 objectifs.

• Objectif 1 : l’enfant maîtrise le vocabulaire utilisé en 
topologie
- Ligne ouverte / Ligne fermée - Espace ouvert / Espace fermé 
- Sur / Sous / Au-dessus de / En dessous de 
- Intérieur / Extérieur - Devant / Derrière / Au niveau de 
- Gauche / Droite / Entre 
- Plans successifs 
- En haut / En bas - Près de / Loin de 

• Objectif 2 : l’enfant se donne des repères et des codes 
- Suivre une ligne - Translation - Labyrinthes 
- Suivre un parcours - Les quadrillages : codages de cases 
- Déplacement sur un quadrillage codé 
- Traduire par un code un déplacement sur un quadrillage 

• Objectif 3 : l’enfant se situe dans un espace donné
- Symétrie spatiale - Se repérer sur un plan 
- Reporter sur un espace un déplacement tracé sur un plan 
- Reporter sur un plan un déplacement effectué dans un espace 
- Se repérer sur une carte routière - S’orienter dans un espace  

 Topomat  

 JC9302  Topomat, le classeur de 100 pages  90,00 € 

2 MAT.
1 PRM.

 Renforcer les apprentissages 
en les réinvestissant sur 

l’espace feuille. 

À partir de 4 ans.
 Coffret contenant 12 tableaux à double entrée travaillant 
différentes notions : petit / grand ; court / long ; devant / 
derrière ; assemble des pièces ; rien / un peu / beaucoup / le 
plus ; compte les objets / classe-les ; compte les sucettes ; tant 
de grenouilles ; dans / sur / derrière / devant ; en haut / en 
bas / à gauche / à droite et au milieu / côté / droite / gauche. 
Ce matériel développe la concentration et fait appel aux 
aptitudes des enfants à réfl échir et à associer des éléments 
entre eux.   Contenu : 12 planches à double entrée en carton 
solide (26 x 26 cm), 192 cartes (4,5 x 4,5 cm), 2 dés en bois.  

 Matrici - Nikitin®  

 102773  Matrici  51,90 € 

NOUVEAU MODÈLE
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Numération de 0 à 10.
• Cet ouvrage de 100 fi ches d’activités propose 14 objectifs :
1. Construire le nombre 0 et le nombre 1 
2. Construire le nombre 2 
3. Construire les nombres 3 à 10 
4. Associer le nombre d’éléments d’un ensemble et le cardinal de cet ensemble 
5. Associer le cardinal d’un ensemble et le nombre d’éléments de cet ensemble 
6. Établir une partition d’un ensemble en sous-ensembles de X éléments 
7. Compléter une collection pour obtenir le nombre d’éléments désiré 
8. Comparer deux ensembles 
9. Matérialiser une quantité 
10. Reconnaître les nombres de 1 à 10 
11. Établir un classement des nombres de 0 à 10 
12. Ajouter, retrancher une quantité à un ensemble (notion de problème) 
13. Utiliser l’ordre numérique pour classer des éléments 
14. Utiliser l’ordre numérique pour matérialiser une chronologie 
• 1 répertoire des 14 objectifs  • 100 fi ches de travail 
• 30 réglettes individuelles destinées à accompagner l’élève dans sa démarche 
d’appropriation de la numération de 0 à 10, elles serviront de référent commun. 
• 11 affi chettes portant les nombres de 0 à 10 (format A4) Visibles de tous, 
elles seront le point de référence collectif. Chaque affi chette porte le nombre inscrit 
en gros caractères avec sa position sur la réglette numérique, son écriture en lettres 
scriptes et cursives et son illustration par une collection. 
• 1 fi che évaluation de 20 items (16 portent sur la construction et l’approche 
du nombre et 4 sur la démarche de résolution de problèmes.)     

 Numéramat  

Se repérer dans le temps.
 Cet ouvrage de 66 fi ches d’activités propose 4 objectifs.
• Objectif 1 : l’élève appréhende le temps qui passe
- Passé / Futur  - Avant / Après  - Jour / Nuit 
- Le matin  - L’après-midi  - La journée de l’écolier 
•  Objectif 2 : l’élève prend conscience de la notion de 

simultanéité de deux actions 
• Objectif 3 : l’élève découvre la mesure du temps
- La durée  - La mesure du temps  - Les jours de la semaine 
- Hier / Aujourd’hui  - La veille / Le lendemain  - Les saisons 
- Les mois / L’année  - La notion de cycle 
• Objectif 4 : l’élève se familiarise avec la notion d’histoire     

 Chronomat  

2 MAT.
1 PRM.

2 MAT.
1 PRM.

 JC9303  Chronomat, le classeur de 80 pages  90,00 € 

 JC9300  Numéramat, le classeur de 124 pages  90,00 € 

  Préparer au raisonnement logique.
Dossier de 81 fi ches d’activités pour : 
- Comprendre une consigne 
- Préparer au raisonnement logique 
- Passer de la construction à l’analyse logique 
- Résoudre de petits problèmes. 
Spécifi cités : 
•  Lotos • Puzzles • Dominos • Ressemblances, 
différences et incohérences • Algorithmes • Tableaux à 
double entrée • Images séquentielles • Résoudre de petits 
problèmes + 1fi che d’évaluation     

 Logimat  

 JC9306  Logimat, le classeur de 100 pages  90,00 € 

2 MAT.
1 PRM.

 Manipulation du nombre. 
Comparaison de quantités. 

 Compréhension de consignes et 
résolution de petits problèmes. 

 Appréhender le temps qui passe, 
découvrir la mesure du temps, 
aborder la notion d’histoire. 

 affi chette 
pour la 
classe 
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 Ce fi chier contient 123 exercices de logique, de réfl exion, 
de raisonnement et de déduction. Présenté de façon lu-
dique, ce travail de 15 à 20 minutes par jour nécessite de 
l’attention et de la concentration. Cela fait un bien fou ! 
Correction en fi n d’ouvrage. 178 pages, format 21 x 29,7 cm.     

 Cogitologie  

 Ce fi chier présente, de façon ludique, 140 énigmes desti-
nées à l’expression orale. La classe ou un groupe d’élèves 
discute, argumente et justifi e la ou les solutions. Les situa-
tions de recherche créent un véritable échange entre les 
élèves. L’important n’est pas la réponse, mais l’échange et 
la réfl exion ! Les énigmes sont variées et font intervenir la 
culture générale ainsi que la logique. Chaque enfant peut 
se retrouver dans cette activité qui met en jeu la réfl exion, 
l’élocution, la stratégie, la coopération et l’entraînement 
aux problèmes mathématiques. Corrections en fi n d’ou-
vrage. 48 pages, format 21 x 29,7 cm.     

  Énigmes  
4-5

PRIM.
5-6

PRIM.

 Résolutions d’énigmes par raisonnement logique 

Pour résoudre ces énigmes, les enfants doivent lire attentivement 
des textes simples en français, faire preuve de logique et combi-
ner. Ils utilisent leurs connaissances déjà acquises et acquièrent 
en plus un nouveau vocabulaire.

 LIENS LOGIQUES

À partir de 5 ans.
 Mini-logique est un fi chier qui est présenté sous 
forme d’énigmes amusantes à résoudre. Les 
objectifs sont d’améliorer la compréhension à la 
lecture et de développer le raisonnement logique. 
Quatre niveaux sont disponibles pour chaque 
activité, permettant à des enfants d’âges différents 
de résoudre les énigmes en fonction de leur 
niveau de connaissance.   Contenu : 40 feuilles 
d’activités avec autocontrôle, 4 niveaux différents, 
instructions et solutions.  

 Mini-logique  

 V8250  mini-logique  22,90 € 

 F1001  Énigmes  35,00 € 

 F1002  Cogitologie  44,90 € 
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2-3
MAT.

PROBLÈMES

Mettre en place une véritable démarche de résolution de problèmes de façon ludique !

 JC9337  la valise de 
88 tableaux (A4) avec 
réponse au verso  98,00 € 

Points forts 
Un usage simple et adaptable à tous les ni-
veaux. Les 88 fi ches illustrées peuvent être 
utilisées en collectif, en petit groupe ou en 
individuel. Les jeunes enfants sont confron-
tés à diverses situations pour leur permettre 
de mettre en place une véritable démarche 
de résolution de problèmes. Permet l’acqui-
sition d’attitudes et de comportements. 

Objectifs 
• Mieux maîtriser la langue en mettant en 

œuvre des stratégies particulières. 

• Multiplier les expériences pour doter l’en-
fant d’un capital de données qui favorisera 
l’abstraction des opérations. 

– Aller vers l’abstraction. 
–  Défi nir le problème en repérant les 

éléments signifi catifs et en recueillant des 
informations par l’observation de l’image. 

– Reformuler la situation-problème. 
– Verbaliser son action de résolution. 
– Émettre des hypothèses. 
– Valider le résultat proposé. 
–  Identifi er les erreurs et apporter des 

corrections. 

Utilisation 
Une démarche simple en trois temps : 
1.  Ménager d’abord un temps d’observation 

silencieuse. 
2.  Puis échanges collectifs, confrontation : 

faire décrypter la situation sans apporter 
de démarche. 

3. Enfi n, réalisation de la tâche : 
–  Lecture par l’adulte de l’énoncé puis de 

la question. 
–  Exécution de la tâche par les enfants.     

Résolution de problèmes en maternelle 

5 domaines 

1. Travail sur la non-propriété 

2. Structuration de l’espace, repère ordinal 

3. Logique 

4. Comparaison de quantités 

5.  Manipulation du nombre, 

structure additive  

 Résolution de problèmes en maternelle - Construire un raisonnement  
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93 situations-problèmes prêtes à l’emploi.
Objectifs
•  Donner conscience aux élèves du sens du mot 

« chercher ». 
•  Favoriser l’appropriation du problème (faire 

verbaliser) et travailler la représentation de la 
tâche (symbolisation). 

•  Faire manipuler, mettre l’enfant en situation 
(conceptualiser). 

•  Les entraîner à argumenter, se justifier en 
favorisant les confrontations. 

•  Exploiter la diversité des procédures.
•  Exploiter les erreurs : travailler avec les 

productions d’élèves. 
•  Amener l’élève à raisonner, à devenir autonome, 

à anticiper, à faire des expériences mentales. 
•  Réinvestir la logique et le raisonnement dans 

d’autres problèmes. 
•  Structurer les connaissances.        

Énig’maths – Résolution de problèmes

Pour projeter et travailler 
sur 93 situations-problèmes.

Format A4

6 domaines d’activités

Guide de l’enseignant

CD-ROM

Espace et temps

GéométrieOrganisation et gestion des données

Logique

Sélectionner une fiche

L’afficher en plein écran

1-2
PRIM.

 Avec les solutions 

 Au verso : 
•  rappel de la situation-

problème, 
•  et matériel à 

photocopier pour la 
préparation de séance. 

Résolution de problèmes pour la 1re primaire • 93 
situations-problèmes format A4 • 1 guide de l’enseignant 
avec les solutions • 1 CD-ROM     

 JC8888  Énig’maths  116,00 € 

Nombres et calculs

Travail sur la non-propriété

 ÉNIG’MATHS  
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PRIM.

2
PRIM.

3 MAT.
1 PRM.

6
PRIM.

 C’est la préparation idéale au CEB pour les élèves de 6e

primaire, de 1re différenciée et de l’enseignement spécialisé ! 
Le cahier, tout en couleur, propose une série d’exercices 
abordant l’ensemble des disciplines testées durant l’exa-
men et permet à l’enfant de se familiariser à cette évalua-
tion. Cahier de 176 pages format A4 avec corrigés. + une 
banque de 200 exercices supplémentaires en ligne.     

 S’entraîner au CEB  

 E003  S’entraîner au CEB  9,90 € 

 Un cahier individuel de 72 pages (17 x 22 cm) pour entraîner 
vos élèves à une pratique régulière de la numération et 
de la résolution de problèmes. 37 problèmes viennent 
valider la progression de l’élève.  

Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 Je réussis en numération et en 
problèmes avec Bout de Gomme  

 JC6058  fi chier, le cahier de 72 pages  6,10 € 

Résolution de problèmes.
 Pour entraîner les élèves à une pratique régulière de la résolution de problèmes. Les élèves progresseront naturellement pour 

acquérir une base solide et nécessaire pour la résolution de problèmes.     

97 exercices originaux 
dont la progression a été 

testée en classe. 

 JC6060  Je réussis à résoudre des problèmes 
le cahier de 72 pages (17 x 22 cm)  6,10 € 

Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 JC6062  Je réussis à résoudre des problèmes 
le cahier de 60 pages (17 x 22 cm)  6,10 € 

 Je réussis à résoudre des problèmes 
avec Bout de Gomme  

 Je réussis à résoudre des problèmes 
avec Bout de Gomme  

Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

Guide de l’enseignant gratuit
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Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

4-5
PRIM.

5-6
PRIM.

3-4
PRIM.

 Objectifs : entraîner les élèves à une pratique régulière pour progresser et pour acquérir une base solide et nécessaire pour 
la résolution de problèmes (situations additives, situations soustractives, situations multiplicatives, situations de divisions, « 

partage » ou « groupement »).     

Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

Pour associer situations de problème, activités 
de calcul numérique et maîtrise de la langue.
  Compétences visées
•  savoir choisir les opérations à mettre en œuvre pour 

résoudre le problème ; 
•  savoir écrire un énoncé, écrire une question, choisir la 

question adéquate, présenter une solution ;
• savoir reconnaître les données inutiles ou parasites.     

  Résolution de problèmes  

 Nombres faciles 
à ajouter, soustraire 

ou multiplier 

 JC9233  le classeur de 81 pages  81,00 € 

2
PRIM.

Pour associer calcul mental rapide 
et situations de problème.
Compétences visées

• savoir comprendre l’énoncé d’un problème • savoir 
inventer et écrire un énoncé • savoir associer l’énoncé 
et la solution  •  savoir trouver la question, la donnée 
absente • savoir localiser les données inutiles • savoir 
utiliser les 4 opérations pour trouver la solution.     

  Résolution de problèmes  

 JC9236  le classeur de 146 pages  81,00 € 

  Je réussis à résoudre des 
 problèmes avec Bout de Gomme  

  Je réussis à résoudre des 
 problèmes avec Bout de Gomme  

 JC6064  Je réussis à résoudre des problèmes 
le cahier de 60 pages (17 x 22 cm)  6,10 € 

 JC6066  Je réussis à résoudre des problèmes 
le cahier de 60 pages (17 x 22 cm)  6,10 € 

Guide de l’enseignant 
GRATUIT 

 évaluation 
 avec 

corrigés
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Ces deux volumes permettent d’aborder les nombres entiers, les grands nombres, les fractions et les nom-
bres décimaux.
 Les énoncés, simples et variés, touchent des domaines proches du quotidien des élèves afi n d’éviter les échecs résultant d’une incom-
préhension du vocabulaire. Ils intègrent des données inutiles afi n d’amener l’élève à lire attentivement l’énoncé dans sa totalité. La 
résolution de nombreux problèmes nécessite le recours à des calculs intermédiaires. À chaque énoncé correspond unecorrection rédigée. 
Les fi chiers sont ainsi entièrement autocorrectifs et peuvent servir de soutien pour certains élèves oud’approfondissement pour d’autres.
Les données choisies permettent à l’élève de résoudre les opérations sans avoir recours à la calculatrice.     

 Résolution de problèmes  

TOME 2TOME 1

TOME 2TOME 1

5-6
PRIM.  avec 

corrigés 

 JC9238  Résolution de problèmes - Tome 1  81,00 €  JC9239  Résolution de problèmes - Tome 2  81,00 € 

 avec 
corrigés 

 avec 
corrigés 

 SOMMAIRE 
98 problèmes avec corrigés 
Les nombres entiers 

Résolution des problèmes avec une opération 
Résolution des problèmes avec deux opérations 
Résolution des problèmes avec trois opérations 
Résolution des problèmes avec quatre opérations 

Les grands nombres 
Les fractions 
Les nombres décimaux

Résolution des problèmes avec une opération 
Résolution des problèmes avec deux opérations 
Résolution des problèmes avec trois opérations  

   SOMMAIRE 
111 problèmes avec corrigés 
Proportions 
Pourcentages

Calculer une quantité à partir d’un pourcentage 
Calculer une augmentation 
Calculer une diminution 

Masse, capacité, mesure 
Géométrie 

Périmètres 
Surfaces 

Durée 
Vitesse  

 Plus de 200 problèmes 
à résoudre 
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 COLLECTION BOUT DE GOMME 

 Fiches de travail collectif ou individuel qui abordent l’apprentissage des 
techniques opératoires. Toutes les indications nécessaires sont présentes sur 
la fi che. Les consignes sont simples, l’élève réalise son travail sur la fi che elle-
même. Les corrections sont séparées. En bas de page, l’élève ou l’enseignant 
défi nit l’origine des erreurs. Des fi ches de remédiation à ces erreurs sont 
présentes en annexe. 48 fi ches et 5 évaluations suivent une progression 
rigoureuse et précise, accompagnées de fi ches de correction, de remédiation 
et d’une fi che graphique pour reporter les résultats tout au long de l’année. 
Fichier de 65 pages, format 21 x 29,7 cm.     

 Techniques opératoires I  

 NOMBRES 

4
PRIM.

5-6
PRIM.

1
PRIM.

 F1003  Techniques opératoires I  35,90 € 

 Cet ouvrage permet d’acquérir les automatismes de calcul, un lien entre 
l’apprentissage des tables et l’acquisition des automatismes opératoires. Pour 
les élèves qui n’ont pas fi ni l’apprentissage des tables, il propose un support 
visuel permettant de soulager la mémoire à court terme. Pour ceux qui 
connaissent bien leurs tables, il facilite le passage d’un savoir théorique vers 
une pratique. Comprend des fi ches de travail sur les 4 opérations : additions, 
soustractions, multiplications et divisions. Correction en fi n d’ouvrage. Fichier 
de 81 pages, format de 21 x 29,7 cm.     

 Techniques opératoires II  

 F1004  Techniques opératoires II  39,90 € 

 F1006  Réviser les tables en s’amusant  36,00 € 

5-6
PRIM.

 126 jeux pour réviser les tables ! Chaque page est un défi  à réaliser, la clé 
pour relever ce défi  ? Connaître les tables ! Présentées de façon ludique, ces 
pages permettent de jouer avec les tables, de les manipuler, de les mélanger 
au gré des jeux proposés. Ces jeux peuvent être proposés en soutien 
individualisé, en groupe ou en autonomie. Les exercices variés et ludiques 
sont : opérations à trous, dessins mystérieux, labyrinthe des nombres, 
coloriage magique… Les corrections se trouvent à la fi n du fi chier. Fichier 
de 83 pages. Format de 21x 29,7 cm.     

 Réviser les tables en s’amusant  

La collection Bout de Gomme 
apporte une aide simple et 
structurée pour accompagner vos 
élèves dans le monde des nombres.

 JC6030  Je réussis mes calculs  6,10 € 

Contenu • cahier de 72 pages (format 17 x 22 cm) • guide 
de l’enseignant de 64 pages avec les corrigés et des outils 
complémentaires (format A4).  

•  Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 Guide de l’enseignant gratuit 

 Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme - Volume 1  

 JC6030 
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JC6032

2-3
PRIM.

3-4
PRIM.

4-5
PRIM.

5+6
PRIM.

       Contenu • Cahier de 72 pages 
(format 17 x 22 cm)  
 JC6036  Je réussis mes calculs  6,10 € 

Contenu • Cahier de 72 pages (format 
17 x 22 cm)  

 JC6032  Je réussis mes calculs  6,10 € 

 Guide de l’enseignant gratuit

 Guide de l’enseignant gratuit 

 Guide de l’enseignant gratuit 

•  Guide de l’enseignant de 64 pages (format 
PDF A4) avec les corrigés et des outils 
complémentaires gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 JC6034 

 JC6034 

•   Guide de l’enseignant de 64 pages 
(format PDF A4) avec les corrigés et 
des outils complémentaires gratuit 
sur demande : commande@viroux.be  

 Contenu • Cahier de 72 pages (format 17 x 22 cm)  

 JC6034  Je réussis mes calculs  6,10 € 

•  Guide de l’enseignant de 64 pages (format PDF 
A4) avec les corrigés et des outils complémentaires 
gratuit sur demande : commande@viroux.be  

Contenu • Cahier de 72 pages 
(format 17 x 22 cm)  

 JC6038  Je réussis mes 
calculs  6,10 € 

•  Guide de l’enseignant de 64 pages 
(format PDF A4) avec les corrigés et 
des outils complémentaires gratuit 
sur demande : commande@viroux.be  

 Les auteurs vous proposent 
de nombreux outils 

complémentaires sur leur blog 
http://boutdegomme.fr 

La collection Bout de Gomme 
apporte une aide simple et 

structurée pour accompagner vos 
élèves dans le monde des nombres.

 JC6036 

 JC6038 

 Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme – Volume 3  

 Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme - Volume 4  

 Je réussis mes calculs avec Bout de Gomme - Volume 5  

 Guide de l’enseignant gratuit
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Travail sur les nombres à 2 chiffres.

Travail sur les nombres à 2 et 3 
chiffres ayant 0 dans les unités. 

Les nombres inférieurs à 50.

Les dizaines jusqu’à 50. 

Les nombres de 50 à 100.

Les exceptions langagières > 50. 

Travail sur les nombres à 3 chiffres 
ayant 0 dans les unités et les dizaines. 

avec 
corrigés

avec 
corrigés

2-3
PRIM.

1-2
PRIM. Jeu pédagogique pour développer la connaissance 

des nombres et le calcul.

 JC9111  Ton compte est bon, cow-boy !  109,70 € 

Cahier des solutions avec 
guide de l’enseignant et 

bandes numériques 

 82 CARTES-NOMBRES - 4 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 

Jeu pédagogique pour développer la connaissance 
des nombres et le calcul.

 JC9108  Ton compte est bon, pirate !  109,70 € 

 180 CARTES-NOMBRES - 4 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 

 Consignes de jeu détaillées 
sur les cartes-légendes 

 Jeu pédagogique pour l’école comprenant un plateau de 
jeu cartonné (60 x 40 cm) + 132 cartes à jouer + un cahier 
des solutions avec guide du maître + 6 pions + 1 dé  

 Ton compte est bon, cow-boy !  

50 CARTES-ÉNIGMES  

But du jeu : arriver le premier à la mine d’or. Sur le plateau, deux parcours principaux sont dessinés. Ils représentent deux 
périodes de l’année. Chaque parcours principal se poursuit par un parcours secondaire, abordant une diffi culté bien précise. 

Notions abordées 
• Consolider la comptine numérique 
• Donner le nombre qui précède 
• Donner le nombre qui suit 
•  Indiquer la valeur d’un chiffre en fonction 

de sa position 
• Compter à l’envers 
• Compter de 2 en 2 
• Compter de 5 en 5 
• Compter de 10 en 10 
• Lire un nombre à 2 chiffres 
• Ranger les nombres en ordre croissant 
• Ranger les nombres en ordre décroissant 
• Comparer des nombres 
• Compléter une suite 
• Indiquer le résultat d’une addition 
• Donner le double d’un nombre 
• Compléter une addition à trous 
• Placer un nombre sur une droite numérique 
• Connaître les exceptions langagières 
• Passer d’une écriture en lettres à une écriture chiffrée  

 Jeu pédagogique pour l’école comprenant un plateau de jeu cartonné 
(60 x 40 cm) et 252 cartes à jouer. Outils complémentaires : cahier des 
solutions avec guide du maître et bandes numériques + 6 pions + 1 dé  

 Ton compte est bon, pirate !  

 60 CARTES-ÉNIGMES  

But du jeu : arriver le premier sur l’île du Crâne pour récupérer le trésor du féroce capitaine Croquemoutard. Sur le plateau, quatre parcours 
sont dessinés. À chaque bifurcation, il est possible d’emprunter un parcours plus diffi cile. Plus le parcours est diffi cile, moins il y a de cases. 

Notions abordées 
• La consigne numérique 
• Nombre qui précède 
• Nombre qui suit 
•  Indiquer la valeur d’un chiffre en fonction 

de sa position
• Compter à l’envers 
• Compter de 2 en 2 
• Compter de 10 en 10 
• Compter de 100 en 100 
• Lire un nombre à 2 chiffres 
• Lire un nombre à 3 chiffres
• Ranger les nombres en ordre croissant 
• Ranger les nombres en ordre décroissant 
• Comparer des nombres 
• Trouver un nombre pair 
• Trouver un nombre impair 
• Indiquer le résultat d’une addition 
• Donner le double d’un nombre 
• Donner la moitié d’un nombre
• Compléter une addition à trous 
• Placer un nombre sur une droite numérique  

Travail sur les nombres à 3 chiffres.

 Ton compte est bon, cow-boy !  

 Ton compte est bon, pirate !  
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 174 cartes « nombres » (3 niveaux de difficulté) 

 90 cartes-énigmes 

 Plateau de jeu 40 x 60 cm 

3-4
PRIM.

4-6
PRIM. S’entraîner, réviser les grands nombres, les poids et les mesures sur des parcours semés d’embûches.

 Jeu pédagogique pour l’école comprenant un plateau 
de jeu cartonné (60 x 40 cm) et 252 cartes à jouer. Outils 
complémentaires : cahier des solutions avec guide de 
l’enseignant + tableaux de conversion + 6 pions + 1 dé 

 JC9109  Ton compte est bon, sorcier !  109,70 € 

But du jeu : arriver le premier au congrès des sorciers pour devenir 
grand maître de la sorcellerie. Sur le plateau, trois parcours sont dessinés 
avec des niveaux de diffi culté différents. À partir du « tourbillon noir », 
il est possible d’emprunter un parcours plus diffi cile. Plus le parcours 
est diffi cile, moins il y a de cases.     

 Plateau de jeu 40 x 60 cm  

Un jeu pédagogique pour développer la connaissance des nombres jusqu’à 10 000 et le calcul.

 Jeu pédagogique pour l’école comprenant un plateau 
de jeu (60 x 40 cm), 50 cartes-énigmes (A6), 220 
cartes-nombres (8,5 x 5,5 cm), 6 pions et 1 dé. Outils 
complémentaires : guide de l’enseignant avec corrigés des 
cartes-énigmes et les légendes des cases à photocopier. 

 Ton compte est bon, fantôme !  

Objectifs : • Construire et consolider la suite numérique jusqu’à 10 000. 
• Connaître la numération décimale écrite en chiffres pour les nombres 
jusqu’à 10 000. • Savoir désigner oralement les nombres jusqu’à 10 000. 
But du jeu : arriver le premier au manoir du Comte de la Pétoche !  

 JC9114  Ton compte est bon, fantôme !  109,70 € 

 Ton compte est bon, sorcier !  

 Des tableaux d’aide à la 
décomposition d’un 
nombre et à la conver-
sion des mesures 

Aide personnalisée

Parcours « Froid dans le dos »
Travail sur les nombres à 4 chiffres.

Le plateau propose 4 parcours pour 4 niveaux de diffi culté. 
Plus le niveau est élevé, moins il y a de cases pour atteindre 
le manoir ! Chaque case est associée à une règle spéciale ou 
à une carte-énigme.

Parcours « Chair de poule » 
Travail sur les nombres à 3 chiffres inférieurs ou égaux à 1 000.

Parcours « Vert de peur »
Travail sur les nombres à 4 chiffres ayant
0 dans les unités et les dizaines.

Parcours « Mort de trouille »
Travail sur les nombres à 4 chiffres ayant 0 dans
les unités, les dizaines et les centaines, et sur le
nombre 10 000.   
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 GÉOMÉTRIE 

   Ce fichier permet aux élèves d’améliorer leur perception de 
l’espace en 2 et 3 dimensions, de développer le maniement des 
outils (la règle graduée, le compas, l’équerre) et de consolider 
la connaissance de quelques notions géométriques simples (le 
point, la droite, le segment, le carré, le rectangle, le triangle, le 
cercle, le cube). Compétences visées :situer un objet dans 
l’espace, tracer un quadrillage, tracer sur une feuille blanche, 
vocabulaire géométrique et de mesure, l’angle droit, les polygo-
nes, le cercle, les solides.     

 Géométrie - tracés, polygones, solides  
2

PRIM.

 JC9248  le classeur de 128 pages  89,50 € 

 Compétences visées
•  Tracer sur un quadrillage

– Les quadrillages ont des mailles différentes : trois 
tailles sont proposées pour illustrer les lignes d’un cahier. 
– Identifi er et reproduire un ensemble de signes par le 
jeu des algorithmes. 

•  Se situer dans l’espace
Devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus, en des-
sous, à l’intérieur, à l’extérieur, entre. 

•  Se déplacer sur un quadrillage
Repérer une case, coder un déplacement, repérer un 
nœud, se déplacer sur les lignes. 

•  Droite et segment
Tracer des droites, réunir deux morceaux de droite, 
les points alignés, tracer un segment. 

•  Mesurer des segments
Mesurer un segment, prolonger un segment.

•  Cercle et compas
Tracer un cercle, mesurer avec le compas.

•  Polygones
Notion de polygone, carré, rectangle, triangle. 

•  Solides
Le cube et le pavé, décrire le solide, percevoir le solide, 
dénombrer un empilement.     

 Activités géométriques  

 JC9242  le fi chier de 110 pages  79,00 € 

1
PRIM.

 Apprentissage 
progressif et ludique 

PATRONS GRAND FORMAT 
DU CUBE ET DU PAVÉ

ÉVALUATION DE L’ACQUISITION 
DE NOUVELLES NOTIONS

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
DU SOCLE COMMUN
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 Compétences visées
•  Vocabulaire spécifi que. Connaître : 

le point, la droite, le segment, la demi-
droite, l’intersection, l’angle droit, droites 
parallèles. Utilisation d’une règle graduée, 
d’un compas. 

•  Mesurer - Tracer - Graduer. Apprendre à 
tracer, mesurer et graduer avec précision. 
Utilisation d’une règle graduée, d’un 
compas.

•  Cercles - Rayons et diamètres. Savoir 
tracer un cercle avec précision. Connaître le 
vocabulaire relatif au cercle. 

•  Polygones - Généralités. Reconnaître 
un polygone, le nommer en fonction 
du nombre de côtés. Reconnaître des 
polygones convexes et non convexes, 
des côtés perpendiculaires et non 
perpendiculaires, parallèles et non 
parallèles, des diagonales, un axe de 
symétrie. 

•  Polygones - Triangles et quadrilatères.
Différencier les différents types de triangles, 
de parallélogrammes, de trapèzes.     

 Tracés • Polygones  

 Maîtriser son geste 
grâce à une méthode 

rigoureuse et aux 
nombreux exercices 

de tracés 

4-6
PRIM.

Compétences visées
•  Tracés et vocabulaire. Se situer sur un quadrillage. 

Prolonger des frises. Reconnaître, tracer ou prolonger 
des droites. Le point, la droite, le segment, la demi-
droite. 

•  Mesurer - Tracer. Reconnaître des segments de 
même longueur sans utiliser de règle graduée. 
Mesurer des segments avec une règle graduée. 
Unités de mesure : le centimètre et le millimètre. 
Tracer des segments d’une longueur donnée. 

•  Quadrillage, symétrie et translation. 
Coordonnées d’un point sur un quadrillage. 
Reproduire des fi gures sur un quadrillage. Agrandir, 
réduire ou transformer de façon proportionnelle une 
fi gure sur un quadrillage. Reconnaître et tracer 
des symétries. Translation. 

•  Cercle et compas. Manipuler le compas. 
Connaître le centre d’un cercle, le rayon d’un 
cercle. Comparer la longueur de différents 
segments ou reporter une distance avec un 
compas. Nommer l’intersection d’une droite et 
d’un cercle ou celle de deux cercles. 

 Tracés • Polygones • Solides  

• Triangle - Carré - Rectangle. Différencier un polygone d’un non-polygone. Reconnaître 
les polygones usuels. Reconnaître et nommer les sommets et les côtés d’un polygone. 
Reconnaître des côtés ayant la même mesure, repérer des angles droits, des côtés parallèles, 
savoir tracer des diagonales. 

•  Solides. Faire la différence entre un polyèdre et un non-polyèdre. Décrire un solide (sommet, 
arête, face). Reproduction et patron de solides. Empreintes et sections de solides.     

 avec 
corrigés 

 JC9244  le classeur de 115 pages 
(dont corrigés) avec 
guide de l’enseignant  79,00 € 

 avec 
corrigés 

 Mise en place du 
vocabulaire spécifique 

de la géométrie. 

 JC9243  le classeur de 92 pages  79,00 € 

3
PRIM.
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Compétences visées
•  Reconnaître un polyèdre. Reconnaître 

un polyèdre d’un non-polyèdre. Percevoir 
les différences entre polyèdres. 

•  Représenter et décrire les solides. 
Représenter un solide en transparence 
(arêtes cachées en pointillés). Nommer un 
solide afi n de mieux le décrire (nombre et 
nom des faces, arêtes…). 

•  Classer et nommer les solides. Classer 
les solides en fonction du nombre ou de la 
forme de leurs faces. 

•  Sections, empreintes. Préparer l’ap-
proche des patrons en reconnaissant les 
empreintes des faces. Préparer l’approche 
de la géométrie plane en reconnaissant les 
formes des empreintes des faces des diffé-
rents solides.

• Patrons de solides. Construire des solides 
à partir de patrons fabriqués par les élèves. 
« Déplier» mentalement un solide et re-
connaître son patron.

•  Vocabulaire spécifi que. Connaître : adja-
cent, diagonale, parallèle, perpendiculaire.     

 Solides  
5-6

PRIM.

 JC9245  le classeur de 115 pages 
(dont corrigés) avec guide 
de l’enseignant  79,00 € 

 Valoriser la nature déductive 
de la géométrie (rigueur, 
raisonnement, logique) 

 avec 
corrigés 

 132 exercices systématiques et progressifs sur les 
différentes formes d’utilisation des tableaux, des cases, 
le déplacement dans un quadrillage, l’approche de la 
symétrie. Les fi ches sont simples à comprendre, les 
quelques mots à lire correspondent aux couleurs. Les 
outils nécessaires sont un crayon gris, une règle et des 
crayons de couleur. Une progression est proposée, mais 
les fi ches, dont la diffi culté est graduée (1 à 4 étoiles), 
sont indépendantes et peuvent être utilisées en atelier 
aussi bien que collectivement. Format de 21 x 29,7 cm.     

 Géométrie  

 F1080  Géométrie  35,90 € 

 Les élèves apprennent à reconnaître, à nommer, à 
décrire et à construire des fi gures planes. Ils utilisent 
les outils usuels tels que règle, équerre, compas, papier 
calque, papier quadrillé, gabarits. Ils appliquent quelques 
techniques usuelles de tracé et utilisent à bon escient le 
vocabulaire précis. Contenu du fi chier : droites, points, 
segments, droites perpendiculaires, droites parallèles, 
segments, triangles, angles, quadrilatères, diagonales 
d’un quadrilatère régulier. Je vais plus loin : triangles 
et quadrilatères, cercle et disque, symétrie, translation, 
volumes, révision générale. Fichier de 123 pages. Format 
de 21 x 29,7 cm.     

 Les tracés en géométrie  

 F1081  Les tracés en géométrie  42,60 € 

4-6
PRIM.

1-2
PRIM.
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 Reproduire et construire 
des fi gures géométriques  

Activité vers une géométrie ludique et décorative.
Le compas est un des outils de base de la géométrie. Son 
utilisation demande un certain entraînement pour obtenir 
la précision nécessaire. Les enfants l’apprécient beaucoup 
pour son côté « magique » et la possibilité qu’il donne 
de construire des fi gures étranges… 
Le fi chier comporte 142 pages A4. 
•  La première partie donne les bases et quelques trucs 

éprouvés. 
•  La deuxième partie comprend 46 fi ches « démarches » 

qui conduisent à la construction de 80 fi gures. Chaque 
fi che donne la progression et les explications utiles. 

•  La troisième partie comprend un catalogue de 78 
fi gures à construire.     

 Fichier « Le compas »  

Travail systématique et 
progressif autour de la 
reproduction et de la 
construction de figures 
géométriques sur feuille blanche.
Objectifs • Apprendre à observer une 
figure géométrique pour comprendre sa 
construction. • Reproduire et construire des 
figures géométriques. 

5-6
PRIM.

Géométrie ludique pour les 5e et 6e années primaires.
 Travaux pratiques de géométrie : mesures, traçages de précision, notions 
géométriques. La chasse au trésor sert de support à un travail approfondi 
de géométrie. Matériel minimum à utiliser : règle graduée, compas, crayon et 
rapporteur. Chacune des 30 fi ches comprend 4 pages : une page documentaire, 
une page de consignes, une page de traçage sur carte et une page de rappels 
géométriques. Les fi ches sont pluridisciplinaires et ludiques. En supplément, 
4 fi ches de 2 pages sur les polygones : défi nitions, propriétés, dessin... Les 
exercices renvoient à quelques connaissances géographiques sur les pays 
d’Europe et du monde. Fichier de 169 pages. Format 21 x 29,7 cm.     

  La chasse au trésor  

 F1008  La chasse au trésor  49,90 € 

5-6
PRIM.

Sommaire     

 avec 
corrigés 

 F1000  le fi chier « le compas »  36,00 € 

 Résolution de problèmes 
géométriques. Apprendre à observer 

pour mieux tracer. Évaluations à la fin 
des parties 3 à 9. 

 JC9247  le classeur de 180 pages  89,00 € 

 Reproduire et construire des fi gures 
géométriques  

 Partie 1   Vocabulaire, outils et règles de la géométrie à connaître 
Partie 2  Révisions 
Partie 3   Droites perpendiculaires et parallèles 
Partie 4   Situer des points sur une fi gure géométrique
Partie 5  Reproduire une fi gure sans utiliser de règle graduée 
Partie 6   Reproduire une fi gure en utilisant une règle graduée 
Partie 7   Comprendre et réaliser un programme de construction 
Partie 8  Agrandir une fi gure 
Partie 9  Réduire une fi gure 
Partie 10   Calculer le périmètre et l’aire d’une fi gure 
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PRIM.

2-3
PRIM.

1
PRIM.

 Cahiers de géométrie 
 Objectifs
• Maîtriser l’utilisation des outils propres à la géométrie. 

• Reconnaître, nommer, décrire et reproduire des fi gures géométriques. 

• Favoriser le travail en autonomie.        

• Cahier de 56 pages (format A4)     

 Je réussis en géométrie avec Bout de Gomme - Volume 1  

 JC6040  Je réussis en géométrie  6,70 € 

Les personnages de Bout de Gomme 
accompagneront vos élèves tout au 

long de l’année.

 Guide de l’enseignant gratuit 

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les corrigés 
et des outils complémentaires gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

• Cahier de 56 pages (format A4)     

 JC6042  Je réussis en géométrie  6,70 € 

 Guide de l’enseignant gratuit 

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les 
corrigés et des outils complémentaires gratuit sur 
demande : commande@viroux.be  

• Cahier de 56 pages (format A4)     

 JC6044  Je réussis en géométrie  6,70 € 

 Guide de l’enseignant gratuit 

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les corrigés 
et des outils complémentaires gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 JC6040 

 JC6042  JC6044 

 Je réussis en géométrie avec 
Bout de Gomme - Volume 2  

 Je réussis en géométrie avec 
Bout de Gomme - Volume 3  
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4-5
PRIM.

5-6
PRIM.

• Cahier de 56 pages (format A4)     

 JC6046  Je réussis en géométrie  6,70 € 

• Cahier de 56 pages (format A4)     

 JC6048  Je réussis en géométrie  6,70 € 

 Une collection de cahiers pour rappeler les 
principales notions de mathématiques de 
primaire avec les personnages de Bout de 
Gomme. De la numération au calcul, en passant 
par la géométrie, les mesures ou la résolution de 
problèmes, les petites « fi ches mémo » sont le 
plus souvent accompagnées d’exercices de mise 
en pratique adaptés à chaque niveau. • Cahier 
de 72 pages (format 17x 22 cm).     

 JC6070  Mon petit mémo Mathéma-
tiques 1re primaire  6,10 € 

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les corrigés 
et des outils complémentaires gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 Guide de l’enseignant gratuit 

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les corrigés 
et des outils complémentaires gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les 
corrigés et des outils complémentaires gratuit 
sur demande : commande@viroux.be  

3-4
PRIM.

 Guide de l’enseignant gratuit 

1ERE

PRIM.

2-3
PRIM.

 Je réussis en géométrie avec 
Bout de Gomme - Volume 4  

 Je réussis en géométrie avec 
Bout de Gomme - Volume 5  

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les 
corrigés et des outils complémentaires gratuit 
sur demande : commande@viroux.be  

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les 
corrigés et des outils complémentaires gratuit 
sur demande : commande@viroux.be   Guide de l’enseignant gratuit  

 Guide de l’enseignant gratuit  

 Guide de l’enseignant gratuit 

 JC6072  Mon petit mémo Mathéma-
tiques 2e-3e primaire  6,10 € 

 JC6074  Mon petit mémo Mathéma-
tiques 3e-4e primaire  6,10 € 

 Mon petit mémo Mathématiques avec Bout de Gomme  

 Une collection de cahiers pour rappeler les principales notions de mathématiques de primaire avec les personnages de 
Bout de Gomme. De la numération au calcul, en passant par la géométrie, les mesures ou la résolution de problèmes, 
les petites « fi ches mémo » sont le plus souvent accompagnées d’exercices de mise en pratique adaptés à chaque 
niveau. • Cahier de 72 pages (format 17x 22 cm) 
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4-5
PRIM.

 JC6080  Les posters-mémos 
de maths 1re primaire  120,00 € 

 JC6081  Les posters-mémos de 
maths 2e et 3e primaires  120,00 € 

2-3
PRIM.

1RE

PRIM.

NOUVEAU

Guide de l’enseignant gratuit 

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les 
corrigés et des outils complémentaires gratuit sur 
demande : commande@viroux.be

 JC6076  Mon petit mémo de Maths 
4e-5e primaires  6,10 € 

• Cahier de 72 pages (format 17 x 22 cm)

 JC6078  Mon petit mémo de Maths 
5e-6e primaires  6,10 € 

•  Guide de l’enseignant (format PDF A4) avec les 
corrigés et des outils complémentaires gratuit sur 
demande : commande@viroux.be

• Cahier de 72 pages (format 17 x 22 cm) 5-6
PRIM.

 Les posters-mémos de maths avec Bout de Gomme  
NOUVEAU

Mallette d’affi chage pour faire la synthèse 
de toutes les notions mathématiques vues 
avec les cahiers Bout de Gomme.  
• Les posters, 1re primaire  
 Contient : 40 posters - des posters à affi cher 
en classe - des posters synthétiques pour 
appuyer le cours - des posters à manipuler et 
compléter + 1 guide d’utilisation (12 pages 
format A4) + 1 application vidéoprojection 
accessible via la plateforme jocastore.fr

• Les posters, 2e-3e primaires  
 Contient : 40 posters - des posters à affi cher 
en classe - des posters synthétiques pour 
appuyer le cours - des posters à manipuler et 
compléter + 1 guide d’utilisation (12 pages 
format A4) + 1 application vidéoprojection 
accessible via la plateforme jocastore.fr 
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5-6
PRIM.

3-4
PRIM.

NOUVEAU

 JC6082  Les posters-mémos de 
maths 3e et 4e primaires  120,00 € 

 JC6083  Les posters-mémos de 
maths 4e et 5e primaires  120,00 € 

 JC6084  Les posters-mémos de 
maths 5e et 6e primaires  120,00 € 

• Les posters, 3e-4e primaires  
Contient : 40 posters - des posters à 
affi cher en classe - des posters synthétiques 
pour appuyer le cours + 1 guide d’utilisation 
(12 pages format A4) + 1 application 
vidéoprojection accessible via la plate-
forme jocastore.fr  

• Les posters, 4e-5e primaires  
Contient : 40 posters - des posters à 
affi cher en classe - des posters synthétiques 
pour appuyer le cours + 1 guide d’utilisation 
(12 pages format A4) + 1 application 
vidéoprojection accessible via la plate-
forme jocastore.fr  

• Les posters, 5e-6e primaires  
 Contient : 40 posters - des posters à 
affi cher en classe - des posters synthétiques 
pour appuyer le cours + 1 guide d’utilisation 
(12 pages format A4) + 1 application 
vidéoprojection accessible via la plate-
forme jocastore.fr  
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 RALLYES MATHÉMATIQUES 

5-6
PRIM.

3-4
PRIM.

4-5
PRIM.

2-3
PRIM.

•  82 résolutions de problèmes en rapport avec les 
grandeurs et les mesures (connaître l’unité de 
longueur, de masse, de capacité…).

•  336 exercices de calcul mental : les nombres entiers, 
addition, multiplication, soustraction, savoir encadrer 
un nombre entier. 

•  87 opérations (multiplication, addition et soustraction). 
•  28 jeux mathématiques : suite, trouver le nombre 

mystère… 
• 28 fi gures géométriques simples à reproduire.     

 JC9019  La prison du shérif Pat Attrack 
le classeur de 148 pages [A4]  101,00 € 

 avec 
corrigés 

•  96 résolutions de problèmes en rapport avec les 
grandeurs et les mesures (connaître l’unité de 
longueur, de masse, de capacité…). 

•  353 exercices de calcul mental (division, multiplication, 
addition, soustraction, les nombres décimaux…).

•  107 opérations à poser (les 4 opérations en ligne).
•  23 jeux mathématiques sur les suites, les nombres 

décimaux…
•  32 fi gures géométriques simples à reproduire.     

 JC9020  Les soupes de Mimi Broomette 
le classeur de 148 pages [A4]  101,00 € 

 JC5048  Les enquêtes de Mia et Pablo 
le classeur de 132 pages [A4]  101,00 € 

 À travers des énoncés en rapport avec le thème des 
détectives, les notions essentielles en mathématiques sont 
abordées : numération • calcul mental ou posé • exercices 
de géométrie ou de grandeurs et mesures • exercices de 
logique : le compte est bon, pyramide additive, sudoku…     

•  96 résolutions de problèmes en rapport avec la pro-
portionnalité, les grandeurs et les mesures (vitesse 
moyenne, unités de longueur, de masse, de capacité, aire 
d’une surface…).

•  384 exercices de calcul mental : fractions, nombres 
décimaux. Addition, soustraction, multiplication de 
2 nombres entiers ou décimaux. Division d’un nombre 
décimal par un nombre entier. 

• 96 opérations. Poser les 4 opérations en ligne. 
• 32 jeux mathématiques sur les suites, les volumes…
• 32 fi gures complexes à reproduire.     

 JC9021  Les puces de C3-M2, le droïde constructor 
le classeur de 154 pages [A4]  101,00 € 

 32 rallyes mathématiques 
avec des énoncés sur le  
thème de la sorcellerie 

 Travail en 
autonomie 

 avec 
corrigés 

 28 rallyes mathématiques 
avec des énoncés sur le  

thème du Far West 

 Les enquêtes de Mia et Pablo   La prison du shérif Pat Attrack  

Travailler 
les mathématiques

sur un mode ludique

 30 rallyes mathématiques 
avec des énoncés sur le 
thème des détectives 

 Travail en 
autonomie 

 Les puces de C3-M2, 
le droïde constructor  

 Les soupes de Mimi Broomette  

 32 rallyes mathématiques 
avec des énoncés sur le 

thème de la science-fi ction 
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MESURES DE LONGUEUR

 Ce tableau magnétique à affi cher au tableau permet aux élèves de convertir des longueurs, 
des surfaces et des volumes afi n de comprendre le lien qui existe entre ces unités de mesure.  
Contenu : 1 tableau magnétique (1,05 m x 33 cm), 40 cartes unités (8 x 4 cm), 46 cartes 
nombres (8 x 4 cm), 1 virgule et 1 point d’interrogation pour repérer l’unité.  

 Tableau magnétique des conversions  

 6097  le tableau magnétique des conversions  73,50 € 

 MESURES DE LONGUEUR 

 Les différentes unités de mesure sont re-
présentées sur chacune des 3 faces de cette 
règle : mm, cm et dm. Les élèves convertiront 
facilement les unités de mesure en retournant 
la règle du bon côté et décideront quelle unité 
de mesure est appropriée. Cet outil pédago-
gique développe le sens des mesures et les 
liens entre elles. Règle avec 3 faces en plas-
tique. Dim. : 30 cm.     

 Règle des unités de mesure  

 6095  la règle des unités de mesure  5,50 € 

 Tableau en plastique souple 120 x 80 cm, effaçable à sec, présentant un récapitula-
tif des mesures de longueur, surface, volume, masse et capacité.     

 Tableau « Mesures et conversions »  

 6215  le tableau « Mesures et conversions »  39,00 € 

 Mètre-ruban en nylon renforcé.     

 Mètre ruban  

 Compteur incorporé.  Manche pliant. 
Aiguille de mesure. Déclic tous les 
10 cm ou tous les mètres.     

 Curvimètre géant  

 6099  le curvimètre  29,00 € 

 magnétique 

 6095 

 6098  le mètre ruban  1,40 € 

• Mètre ruban rétractable
Dans un boîtier en caoutchouc. 
Système autobloquant. 
Longueur 5 mètres.     

 60985  le mètre ruban  5,40 € 

      

 Décamètre ruban  

 6096  le décamètre 
ruban à enrouleur  8,60 € 

 6099 
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 Tableau en plastique souple 100 x 70 cm, effaçable à sec.     

 Tableau « Conversion des mesures et surfaces »  

 6210  le tableau « conversion des mesures et surfaces »  37,00 € 

 Tableau en plastique souple 
120  x  80  cm, effaçable à 
sec. Représente le papier 
millimétré.     

 Tableau papier 
« millimétré »  

 6211  le tableau papier 
« millimétré »  32,00 € 

À partir de 9 ans.
• Axes X et Y. Ce tableau est idéal pour les exercices de mathématiques et de 
physique. La grille est défi nie sur 65 x 65 cm. Cependant, il n’y a pas d’axe Y et X 
défi nis. Au lieu de cela, vous placez sur l’axe de votre choix les cartes « chiffres » 
magnétiques. Créez votre propre système de coordonnées avec les quatre quadrants 
du tableau sans même défi nir la règle. Effaçable à sec.   Contenu : 1 tableau 
magnétique (70 x 70 cm), des cartes nombres de 0 à 9 et des cartes signes «-».  

À partir de 9 ans.
• Axe du 1er quadrant. Ce tapis magnétique avec système de coordonnées impri-
mé est numéroté sur les axes X et Y avec les chiffres 0 à 6. Attachez simplement le 
tapis sur un tableau magnétique et commencez votre travail. Effaçable à sec. Dim. 
: 70 x 70 cm.     

 Tableau magnétique avec système de coordonnées  

 622905  l’axe du 1er quadrant  27,50 € 

 622906  l’axe X et Y  38,00 € 

 6210 

 6210 

 6211 

 622906  622905 
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À partir de 3 ans.      Jeu de manipulation qui permet aux enfants d’apprendre à compter, 
trier et mesurer.Boîte en plastique contenant 72 vers en plastique souple. Ils sont de dif-
férentes tailles (2,5 cm, 5 cm,7 cm et 10 cm) et de couleurs variées (vert, orange,mauve, 
rouge, bleu et jaune).     

 Vers à mesurer  

 98315  les vers à mesurer  22,00 € 

 300 pièces € en plastique. 25 x 2 €, 25 x 1 €, 45 x 0,50 €, 45 x 
0,20 €, 40 x 0,10 €, 40 x 0,05 €, 40 x 0,02 €, 40 x 0,01 €.     

 Monnaie euro  

 B17711  le sac  22,00 € 

 L’EURO 

 Les enfants reçoivent une liste de courses sur laquelle est indiquée une valeur. 
Ils doivent acheter les articles fi gurant sur leur liste. L’exercice consiste à 
additionner les différents articles pour connaître le montant à payer et le solde 
restant. Deux sets différents contenant 18cartes articles et 36listes de courses 
avec autocorrection. Chaque set est emballé dans une boîte de rangement.     

 Le temps des courses  

 B17790  set n°1 - montants simples (facile)  21,50 € 
 B17795  set n°2 - montants avec décimales (plus diffi cile)  21,50 € 

 120 billets € imprimés recto verso sur un support indéchirable. 
20 x 200 €, 20 x 100 €, 20 x 50 €, 20 x 20 €, 20 x 10 €, 20 x 5 €.     

 Billets euro  

 B17754  l’ensemble  10,00 € 

• Cartes d’activités « Les os de dinosaures » 16 
cartes d’activités en plastique coloré à utiliser avec les 
os de dinosaures. Ces activités encouragent les enfants 
à comparer, mesurer, trier, compter les os de dinosaures. 
Dim. : 27,5 x 21 cm.     

 6091B  les os de dinosaures, cartes d’activités  25,00 € 

À partir de 3 ans.      Idéal pour devenir un paléontologue en 
herbe ! Ces os de dinosaures sont fabriqués à partir d’un mé-
lange de pierre et de résine. Cachez-les dans le sable ou dans 
l’eau pour que les enfants partent en expédition pour les retrou-
ver afi n de les trier, de les compter et de les mesurer.   Contenu :
16 os de 6 à 20 cm de long, 1 sac en coton.  

 Les os de dinosaures  

 6091  les os de dinosaures  44,00 € 

 6091  6091B 
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À partir de 5 ans.
 Basé sur le jeu des 7 familles, ce jeu permet à l’enfant de se 
familiariser tout en s’amusant avec les pièces et les billets. 
En plus de cela, l’enfant pourra acquérir des compétences 
utiles de la vie quotidienne. Il fera donc ses premières 
courses, ses premiers achats et comptera l’argent pour les 
payer. Il pourra prendre également le rôle du caissier pour 
apprendre à rendre la monnaie. Le jeu « du P’tit Marchand 
» constitue donc une excellente initiation au calcul mental.  
Contenu : 35 cartes, 53 pièces de 1€, 25 pièces de 2€, 
8 billets de 5€, 4 portemonnaies, 1 guide de rendu de 
monnaie, 1 règle du jeu.  

 Le P’tit Marchand  

 B17789  Le P’tit Marchand  14,70 € 

 Pièces et billets € magnétiques de grand format. À utiliser 
en démonstration sur un tableau magnétique.   Contenu :
5 billets de 5 €, 10 billets de 10 €, 5 billets de 20 €, 4 billets 
de 50 €, 10 billets de 100 €, 5 billets de 200 €, 10 pièces de 
1 cent, 5 pièces de 2 cents, 5 pièces de 5 cents, 10 pièces 
de 10 cents, 5 pièces de 20 cents, 5 pièces de 50 cents, 
10 pièces de 1 €, 5 pièces de 2 €, 6 signes = , 4 signes +, 
4 signes -, 2 signes x, 2 signes :, 2 signes . Dim. du billet de 
200 € : 19 x 20 cm. Ø d’une pièce de 2 cents : 8 cm.  

 Euros pour tableau magnétique  

 B17831  le set  50,00 € 

 Manipuler les pièces et les billets : une ac-
tivité qui fascine les enfants ! Les choses se 
compliquent quand il faut compter, addition-
ner mentalement les sommes, voire rendre la 
monnaie… sans se tromper ! Cet ouvrage 
très complet propose une multitude d’activi-
tés qui mèneront progressivement les élèves 
à une maîtrise parfaite de ces manipulations 
extrêmement utiles quotidiennement. Cor-
rections en fi n d’ouvrage. 130 pages, format 
21 x 29,7 cm.     

 Fichier « Je sais utiliser l’euro »  

 F1040  le fi chier 
« Je sais utiliser l’euro »  42,90 € 

 Coffret en plastique avec couvercle transparent conte-
nant 160 pièces et set 130 billets assortis. Taille des 
billets en conformité avec les directives européennes.     

 Coffret euro  

 B17788  le coffret  33,50 € 
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 6040  Ø 26 cm, aiguilles synchrones  9,40 € 

 Horloge didactique  

 Horloge élève avec aiguilles synchrones. Ø 12 cm.     

 Horloge élève  

 6046  l’horloge  3,25 € 

 Ø 40 cm, aiguilles synchrones. 4 aimants puissants la maintiennent 
sur les tableaux métalliques. Elle se fi xe également au mur.     

 Horloge murale magnétique  

 6034  l’horloge murale  23,90 € 

À partir de 5 ans.
 Une horloge est une droite numérique circulaire. Dès que les en-
fants comprennent cela, lire l’heure devient facile ! Cette nou-
velle horloge permet aux enfants de visualiser l’heure sous la 
forme d’une ligne droite. Ils pourront retirer du cadran les deux 
lignes numériques afi n de suivre, à l’aide des aiguilles, le dérou-
lement des minutes et des heures.   Contenu : 1 cadran horloge 
magnétique (Ø 33 cm), 1 aiguille rouge magnétique pour les 
heures, 1 aiguille bleue magnétique pour les minutes, 1 droite 
numérique magnétique pour les heures, 1 droite numérique ma-
gnétique pour les minutes et un guide d’activités.  

 Horloge magnétique  

 6052  l’horloge magnétique  65,00 € 

40 cm

 MESURE DU TEMPS 

 Apprend à lire l’heure en t’amusant !  Indique la bonne 
heure sur l’horloge analogique en bois. Tu glisseras les 
jetons des heures et des minutes dans l’horloge digitale afi n 
de reproduire l’heure analogique.   Contenu : 1 horloge 
analogique en bois (18,5 x 10 cm), 1 horloge digitale en bois, 
24 jetons, 6 cartes d’activités et 1 guide d’activités.  

 Les horloges : analogique et digitale  

 6048  Les horloges  33,00 € 

NOUVEAU
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 Une horloge magnétique à la fois analogique et digitale ac-
compagnée de 2 aiguilles aimantées et de chiffres. Facilite 
la compréhension de l’heure analogique et digitale. Dim. : 
30 x 36 cm.     

 Horloge magnétique analogique et digitale  

 6138  l’horloge magnétique analogique et digitale  30,00 € 

 Horloges en plastique souple incassable (9 x 12 cm), 
adaptées à de multiples manipulations, idéales pour 
l’apprentissage. Il est possible d’y écrire au crayon 
ou avec un feutre effaçable à l’eau, notamment 
dans l’espace simulant le cadran digital (horloge 
sans mécanisme).     

 Horloges de manipulation  

 C30511  le lot de 10 horloges  16,00 € 

 Sablier petit modèle pour les élèves : 30 s, 1 min, 3 
min, 5 min, 10 min. Le coffret contient 4 séries de 5 
sabliers assortis. Hauteur : 9cm.     

 Sabliers  

 6136  le coffret de 20 sabliers  39,90 € 

•  Minuteries analogiques. Set de 3 minuteurs analogiques ma-
gnétiques qui permettent aux enfants de visualiser le temps 
qui leur reste lors d’activités ou de travaux. Le cadran est 
amovible pour choisir le temps nécessaire. Quand le temps 
imparti est épuisé, une sonnerie retentit. Ø : 8 cm, ép. : 3 cm.     

 Minuteries  

 Sabliers avec base hexa-
gonale pour une grande 
stabilité. Chaque sablier 
est identifi able par sa 
couleur et son indication 
du temps. Ils permettent 
aux enfants de réglemen-
ter le temps d’un exercice, 
d’une expérience, etc.     

 Sabliers géants  

 6137  Set n°1 : 1, 2, 3, 5 minutes et 30 secondes 
le lot de 5 sabliers (dim. : 8 x 40 x 16 cm)  58,50 € 

 6137B  Set n°2 : 10, 15 et 30 minutes 
le lot de 3 sabliers (dim. : 8 x 24 x 16 cm)  35,00 € 

9 40

 603901  le lot de 3 minuteries analogiques  24,00 € 

•  Minuteries digitales. Set de 3 minuteurs digitaux magnétiques 
qui permettent aux enfants de visualiser le temps qui leur 
reste lors d’activités ou de travaux. Les secondes, les minutes 
et les heures sont choisies via un système de touches. Quand 
le temps imparti est épuisé, une sonnerie retentit. Dim. : 9 cm 
x 5 cm, ép. 2 cm. Piles déjà intégrées dans les minuteurs.     

 603902  le lot de 3 minuteries digitales  28,00 € 
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À partir de 4 ans.
 Tamponne et jette les dés. Quelle heure est-il ? Ce set permet aux 
enfants d’apprendre à lire l’heure en mode analogique ou digital et de 
la dire.   Contenu : 1 tampon (8,5 cm), 2 dés à 12 faces chacun (2 cm).  

 Tampon-horloge  

 6048B  le tampon-horloge  14,60 € 

À partir de 5 ans.      Grâce à ce jeu, l’enfant découvre 
la notion du temps qui passe et la lecture de l’heure tout 
en s’amusant. À travers plusieurs jeux évolutifs, l’enfant 
s’amuse à associer une série de pictogrammes et d’horloges 
à de petites scènes illustrées, avant d’en reconstituer la 
chronologie. Grâce aux pièces de puzzle autocorrectives et 
aux grandes planches « matin », « après-midi » et « soir », 
il avance dans le jeu à son propre rythme et peut vérifi er 
lui-même ses réponses. À chaque étape, il joue à tourner 
les aiguilles de la grande horloge et apprend petit à petit 
à déchiffrer l’heure. Ce jeu favorise la compréhension de 
la notion du temps, l’apprentissage de l’heure, le sens de 
l’observation et la capacité de raisonnement.   Contenu : 
3 grandes planches, 30 cartes-puzzles, 1 horloge avec 
aiguilles et trépied, 1 notice.  

 L’heure  

 6043  l’heure  13,70 € 

Apprentissage progressif et méthodique de la 
lecture de l’heure.
 La lecture de l’heure est un apprentissage important chez les 
enfants. Il s’est complexifi é depuis l’apparition des horloges 
digitales. On trouvera ici des fi ches de travail, progressives 
et méthodiques, qui envisagent les deux modes d’affi chage 
et conduisent peu à peu les élèves, dès la 1re année primaire, 
à acquérir une parfaite maîtrise de cette lecture « rapide, 
quotidienne et utile ». Corrections en fi n d’ouvrage. 182 pages, 
format 21 x 29,7 cm.     

 Fichier « Je sais lire l’heure »  

 F1030  le fi chier « Je sais lire l’heure »  44,90 € 

 Ce kit magnétique permet aux élèves de s’initier 
aux fractions et à la lecture de l’heure, à la 
conversion de fractions en minutes, et à la 
notion de quart et de demi…   Contenu :
2 horloges (Ø 13 cm), 4 aiguilles, 1 disque 1/1 
ou 60 min, 2 x ½ heure ou 30 min, 3 x 1/3 heure 
ou 30 min, 4 x ¼ heure ou 15 min, 5 x 1/5 ou 
12 min, 6 x 1/6 heure ou 10 min, 10 x 1/10 heure 
ou 6 min, 12 x 1/12 heure ou 5 min. et 20 x 
1/20 heure ou 3 min.  

 Fractions et temps magnétiques  

 6050  fractions et temps 
magnétiques  19,50 € 
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Cat’s Family
 Cat’s Family se compose de plusieurs jeux de cartes ludiques grâce auxquels les enfants apprennent les différentes notions 
et concepts de mathématiques et de français. Dès lors, les enfants apprennent avec plaisir et n’ont plus d’a priori négatif 
sur ces apprentissages ! Ces jeux de cartes sont complétés par des dossiers pédagogiques adaptés au niveau de scolarité.        

À partir de 8 ans. De 3 à 6 joueurs.  Ce jeu de cartes travaille les 
énigmes mathématiques. Les enfants améliorent leur concentration, leur 
logique et leur travail sur les calculs mentaux. Le but du jeu est d’écouter 
l’énigme mathématique d’un des joueurs et de taper le plus vite sur la 
solution correcte. Ce jeu est adapté pour des enfants de la 3e à la 6e primaire.  
Contenu : - 81 cartes : 61 cartes énigmes, 18 cartes nombres et 2 cartes 
règles du jeu. - 340 problèmes mathématiques simples divisés en 3 parties : 
langue française et nombres ; langage mathématique et opérations. 
•  Dossier pédagogique sur les énigmes mathématiques - 3e et 4e primaires. 

Fichier d’une quarantaine de pages photocopiables contenant 6 règles du 
jeu, 26 activités ludiques, 1 plateau de jeu et 6 planches de bingo. 

•  Dossier pédagogique sur les énigmes mathématiques - 5e et 6e primaires. 
Fichier d’une quarantaine de pages photocopiables contenant 7 règles du 
jeu, 26 activités ludiques et 2 plateaux de jeu.  

 Numé Cat’s 1  

 C510  Numé Cat’s, le jeu de 81 cartes  19,00 € 
 C511  dossier pédagogique - 3e & 4e primaires  20,00 € 
 C512  dossier pédagogique - 5e & 6e primaires  20,00 € 

À partir de 8 ans.     Découvrir et maîtriser les fractions 
simples tout en s’amusant.   Contenu : 73 cartes Fraction 
réparties en 6 familles (irréductible, réductible, décimale, 
mot, disque et rectangle), 31 cartes Tarte, 4 cartes Action, 
2 cartes Correction et un livret de règles.  

 Mathé Cat’s 1- Les fractions  

 C516  Mathé Cat’s 1 - Les fractions  19,00 € 

À partir de 8 ans. De 3 à 6 joueurs.   Ce jeu de cartes 
apprend aux enfants les opérations mathématiques. Écartez 
rapidement les faux calculs, et soyez plus rapide que vos 
adversaires pour trouver le seul calcul correct.   Contenu :
110 cartes dont 21 cartes multiplications niveau 1, 30 cartes 
multiplications niveau 2, 21 cartes additions, 21 cartes sous-
tractions, 13 cartes divisions et 4 cartes de règles.  

 Mathéo détective  

 C566  Mathéo détective, le jeu de 110 cartes  19,00 € 

À partir de 8 ans.
 Jeu de mathématiques sur les mesures et les conversions, mêlant logique, 
écoute, mémoire et rapidité.   Contenu : 110 cartes réparties en 24 cartes 
longueur, 24 cartes masse, 26 cartes chiffre, 16 cartes unité, 16 cartes défi s, 
2 cartes joker, 2 cartes correction. • 6 types de jeux : Course aux trophées : 
gagner le maximum de cartes défi s en posant les bons chiffres sur la table 
- Bataille : gagner toutes les cartes mises en jeu - TriCats : trouver les 3 
cartes ayant la même valeur - MémoCats : trouver le maximum de paires de 
cartes - Misty : se débarrasser des cartes en faisant des paires - IdentiCats : 
se débarrasser de toutes ses cartes.  

 Maths et mesures n°1 - « Longueurs et masses »  

 C501  Maths et mesures n°1, le jeu de cartes  19,00 € 
 C502  le dossier pédagogique - 3e à 6e primaires  20,00 € 
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À partir de 5 ans.
 Ce jeu de cartes apprend aux élèves à écouter et à comprendre 
une ou plusieurs consignes. Celui-ci est constitué de 4 
sortes de défi s : défi s sur les mots et consignes à l’écrit, 
sur les gestes et mouvements, trouver le bon monstre 
d’après des indices, placer les membres de la famille dans 
le bon ordre d’après une description, écrite ou improvisée. 
• Dossier pédagogique - Cycle 5-8. Fichier de 50 pages 

photocopiables, contenant 14 règles du jeu, 25 activités ludiques, 
1 plateau de jeu, 3 planches de dominos et 4 planches de cartes. 

• Dossier pédagogique - 4 et 6eprimaires.
• Fichier de 46 pages photocopiables, contenant 13 règles du jeu, 

25 activités ludiques, 1 plateau de jeu et 3 planches de dominos.     

 Ne mange pas la consigne !  

 C554  Ne mange pas la consigne, le jeu de cartes  19,00 € 
 C555  Dossier pédagogique consignes cycle 5-8  20,00 € 
 C556  Dossier pédagogique consignes cycle 

4e-6e primaires  20,00 € 

À partir de 6 ans. De 2 à 4 joueurs.
 Jeu de langage, de logique, d’attention visuelle et de rapidité.   Contenu :
110 cartes réparties en 34 cartes défi s, 34 cartes acrobate/numéro, 26 cartes 
affi che, 8 cartes clown-statue, 17 cartes clown, 1 carte Monsieur Loyal. 
•  8 types de jeux : gagner les cartes défi s en posant les acrobates les uns 

sur les autres dans le bon ordre spatial, idem dans le bon ordre temporel, 
gagner un maximum de cartes affi che, trouver un maximum de paires de 
cartes, se débarrasser de ses cartes en faisant des paires, trouver le clown 
coupable en écoutant la description, trouver le bon clown en posant des 
questions à réponses oui/non, reproduire la position des clowns.  

 Circus « Ne mange pas la consigne ! »  

 C580  Circus, le jeu de 110 cartes  19,00 € 
 C581  le dossier pédagogique - 1re à 3e primaire  20,00 € 
 C582  le dossier pédagogique - 4e à 6e primaire  20,00 € 
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À partir de 8 ans.
 Jeu de cartes dynamique et ludique sur les intelligences 
multiples et les talents de chacun dont le but est de se 
connaître, regonfl er son estime de soi et s’orienter pour 
des études ou un métier. Le jeu est cocréé par Renaud 
Keymeulen, auteur de plusieurs livres sur les intelligences 
multiples, dont La Ligue des talents.   Contenu : 110 cartes :
8 cartes Personnage, 8 cartes Symbole, 8 cartes Mots, 
8 cartes Intelligence, 8 cartes Devinettes, 63 cartes Défi s 
(10 cartes Méthodo, 9 cartes Activités, 16 cartes Loisirs, 
16 cartes Métiers, 12 cartes Jeux), 7 cartes Avis.  

 Découvrons nos talents  

 C801  Découvrons nos talents  19,00 € 

 C545  Conju Cat’s junior, le jeu de 120 cartes  19,00 € 

À partir de 8 ans. De 3 à 6 joueurs.
 Ce jeu de cartes permet aux enfants d’appréhender les 
règles grammaticales de façon ludique. Le but du jeu est 
d’écouter les phrases des autres joueurs et de taper le plus 
vite sur la bonne classe grammaticale. 6 types de jeux.  
Contenu : 110 cartes réparties en 50 cartes phrases, 
9 cartes classe, 41 cartes mot, 9 cartes wagon, 1 carte 
bandit. • Dossier pédagogique sur la grammaire et les 
classes grammaticales - 3e primaire. Fichier de 42 pages 
photocopiables contenant 7 règles du jeu, 20 activités 
ludiques, 2 planches de jeu et 3 planches de bingo.  

 Grammi Cat’s 1 
« Les classes grammaticales »  

 C540  Grammi Cat’s, le jeu de 80 cartes  19,00 € 
 C541  dossier pédagogique - 3e primaire  20,00 € 

À partir de 9 ans. De 3 à 6 joueurs.
 Ce jeu de cartes permet aux enfants d’apprendre la 
conjugaison de façon ludique. Le but du jeu est de taper 
le plus rapidement possible sur la carte « souris » pla-
cée au milieu du jeu lorsque des joueurs ont des temps 
identiques. Les enfants auront la possibilité de comparer 
les verbes ainsi que les pronoms personnels.   Contenu :
120 cartes dont 1 carte souris, 84 cartes verbe, 14 cartes 
temps, 14 cartes spéciales et 7 cartes correction. 
•  Dossier pédagogique sur la conjugaison française - 

4e primaire. Fichier de 46 pages photocopiables conte-
nant 9 règles du jeu, 14 activités ludiques, 1 plateau de 
jeu, 1 planche dominos et 8 planches de bingo.  

 Conju Cat’s  
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À partir de la 4e année. De 2 à 4 joueurs.
 Prendre plaisir à construire des phrases en étant lecteur ou non ! Imaginez des phrases à par-
tir d’images. Inventez des phrases loufoques mais grammaticalement correctes liées aux images 
de la table.   Contenu : 110 cartes réparties en 70 cartes image, 40 cartes symbole/mot, règle 
du jeu. • Dossier pédagogique sur la grammaire et la construction de phrases. 4e et 6e pri-
maires. Fichier de 42 pages photocopiables, contenant 10 règles du jeu, 12 activités ludiques, 
2 plateaux de jeu et 8 planches de bingo.  

 Grammi Cat’s 3 « La construction de phrases »  

 C548  Grammi Cat’s 3, le jeu de cartes  19,00 € 
 C549  Grammi Cat’s 3, le dossier pédagogique  20,00 € 

À partir de 7 ans. De 2 à 4 joueurs.
 Jeu mêlant lecture, grammaire et réfl exes. Le jeu est 
autocorrectif (les mots féminins sont au dos des mots 
masculins). règles du jeu : Les détectives : gagner le 
maximum de cartes en trouvant la bonne paire mas-
culin-féminin • Entraînement (solo ou duo) : trouver 
l’équivalent féminin d’un mot masculin ou l’équivalent 
masculin d’un mot féminin • Suite de mots et phrases 
(solo ou duo) : trouver l’équivalent féminin d’une suite 
de mots ou d’une phrase au masculin.   Contenu :
102 cartes « Mots » sur 4 thèmes : famille et relations, 
adjectifs niveaux 1 et 2, métiers, contes et histoires, 5 
cartes « Nombre », 1 carte « Verbe », 1 carte « Réus-
site », 1 carte « Erreur ».  

 Grammi Cat’s 4 « Masculin et féminin »  

 De 2 à 4 joueurs. 
 C596  Grammi Cat’s 4 « Masculin et féminin » le 

jeu de cartes                                   19,00 € 

À partir de 7 ans. De 2 à 4 joueurs.
 Jeu mêlant lecture, orthographe et compréhension. 5 règles du 
jeu : • Les lettres muettes : trouver la bonne lettre du mot 
proposé • Entraînement (duo) : connaître l’orthographe 
des mots (seuls ou par liste) • Montgolfi ère à construire : 
construire sa montgolfi ère en trouvant le mot invariable dans 
une phrase écoutée • Inventons des phrases : inventer une 
phrase contenant le mot pioché • Mots et devinettes : faire 
deviner le mot aux autres joueurs.   Contenu : 12 cartes 
« Liste de mots », 20 cartes « Phrase », 40 cartes « Mot », 
6 cartes « Lettre muette », 10 cartes « Défi  Lettres muettes », 
6 cartes « Nombre », 16 cartes « Montgolfi ère ».  

 Ortho Cat’s 4 « Les invariables »  

 C597  Ortho Cat’s 4 « Les invariables », 
le jeu de cartes  19,00 € 
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De 3 à 6 joueurs.
 Grâce à ce jeu, les enfants apprendront les repères 
spatiaux : à droite, à gauche, au milieu, dans, dedans, 
devant, derrière, sous, dessous, sur, dessus, à côté, près, 
à l’extérieur, à l’intérieur, au-dessous, au-dessus, au 
centre, contre, entre, parmi, avec, autour, de… vers, 
de… à, hors de, par-dessous, par-dessus, vers le bas, 
en bas, vers le haut et en haut. 5 règles du jeu mêlant 
orientation spatiale, mémoire et rapidité.   Contenu :
75 cartes repères spatiaux (25 cartes image, 25 cartes 
mot, 25 cartes duo), 2 cartes correction, 1 carte souris, 
5 règles du jeu, 3 niveaux de repères spatiaux.  

 Spatio Cat’s I « Les repères spatiaux »  

 C550  Spatio Cat’s I, le jeu de cartes  13,00 € 

De 2 à 6 joueurs.
 Ce jeu de cartes apprend aux enfants à se repérer dans 
le temps : les jours de la semaine, les mois, les dates, 
les saisons, les expressions de temps et le temps des 
verbes. Le but du jeu est d’écouter l’énigme d’un des 
joueurs et de frapper le plus vite sur la bonne carte 
correspondante. Ce jeu est adapté pour les enfants dès 
la première année primaire.     

 Spatio Cat’s II « Les repères temporels »  

 C552  Spatio Cat’s II, le jeu de cartes  13,00 € 

À partir de 6 ans. De 2 à 6 joueurs.
 Le jeu apprend à reconnaître les émotions des autres 
et à exprimer les siennes. Il permet de réfl échir sur 
l’émotion qu’on aurait et de voir que nous n’avons pas 
la même émotion pour la même situation. 7 émotions 
sont présentées : joie, colère, peur, tristesse, honte, ten-
dresse, surprise. 10 règles du jeu. Le jeu est adapté pour 
les sourds et il a des variantes pour les non-voyants.  
Contenu : 70 cartes Emotion, 20 cartes Situation, 5 
cartes Action, 14 cartes Corrections, 1 carte Autre.  

 La ronde des émotions  

 C800  le jeu de cartes  19,00 € 

VIDEO SUR
INTERNET

VIDEO SUR
INTERNET

 voir également 
p. 334 à 337 
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 DINGO 

À partir de 5 ans.
 CalculoDingo est une véritable mine qui vous permettra 
d’accompagner vos enfants ou vos élèves (aide personnalisée 
en particulier) de la grande section de maternelle jusqu’à la 4e

primaire (et au-delà pour les révisions). Le jeu CalculoDingo 
propose en effet 15 règles différentes avec le même jeu de 
cartes. Ces règles permettent de travailler la numération, les 
additions, les soustractions et les doubles. Vous retrouverez 
dans CalculoDingo les notions de numération : reconnaître les 
nombres, comparer des nombres, intercaler un nombre entre 
deux autres, faire des suites de nombres, la parité, le système 
décimal (unités et dizaines).     

 CalculoDingo!  

 DI001  CalculoDingo!  12,50 € 

NOUVEAU

À partir de 7 ans.
 Pour affûter vos enfants en calcul mental, choisissez une notion 
à travailler. Il y a de quoi faire de la troisième primaire jusqu’à 
la cinquième : multiplications, divisions, carrés et révision des 
4 opérations ont tous leurs jeux pour ne jamais s’ennuyer. Les 
règles sont très simples. Elles viennent de jeux éprouvés (mistigri, 
bataille, rami, belote…) et tiennent en une page. Les parties sont 
courtes et la part de hasard permet à tout le monde de gagner. 
De quoi compléter le cahier de vacances avec une approche plus 
ludique, d’autant plus que les quatre personnages du jeu (Kata, 
Padbol, Dingo et Sacréplus) sont joyeusement délirants.     

 MultiploDingo  

 DI002  MultiploDingo  12,50 € 

NOUVEAU

À partir de 7 ans.
 LogiDingo est un jeu de cartes pour 
développer ses capacités de raisonnement 
logique. À partir de 7 ans, en classe ou à 
la maison, découvrez pas à pas 4 types de 
raisonnement : addition à trous, croisement 
de valeurs, décomposition d’un résultat et 
raisonnement par hypothèse.     

 LogiDingo  

 DI003  LogiDingo  8,50 € 

NOUVEAU

À partir de 6 ans.
 À partir de la première année primaire, 
apprenez à construire des mots en utilisant 
des syllabes. Amusez-vous à construire des 
mots en utilisant des syllabes classées par 
fréquence dans la langue française. Jouez à 
4 mini-jeux différents dont « Top Liste » qui 
permet à des joueurs de tout âge de jouer 
ensemble et d’utiliser des textes comme 
ressource. MotDingo : un moyen ludique 
d’enrichir son écriture et son vocabulaire de 
la première à la cinquième !     

 MotDingo  

 DI004  MotDingo  12,50 € 

NOUVEAU
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À partir de 6 ans.
 4 extraterrestres débarquent pour étudier notre langue. Au 
programme : 200 mots avec pour chacun sa défi nition, son 
anagramme et sa devinette. Donnez les bonnes réponses et 
gagnez un maximum de cartes mots. Un jeu rigolo pour enrichir 
le vocabulaire de la 1re à la 5e primaire en classe ou en famille.     

 VocaDingo 1  

 DI005  VocaDingo 1  12,50 € 

NOUVEAU
À partir de 9 ans.
 Pour faire suite au VocaDingo jouable dès la 1re primaire, 
voici un nouveau jeu rigolo pour enrichir son vocabulaire de 
la 5e à la 6e primaire. Quatre héros aquatiques débarquent 
pour étudier notre langue. Au programme : 200 mots avec 
pour chacun sa défi nition, son anagramme (par exemple 
« Score » et « Corse ») et sa devinette ! Donnez les bonnes 
réponses et gagnez un maximum de cartes mots.     

 VocaDingo 2  

 DI006  VocaDingo 2  12,50 € 

NOUVEAU

À partir de 7 ans.
 5 règles pour jouer avec les synonymes et les contraires de 
la 2e à la 4e primaire. Les cartes vont par 4 : 2 synonymes et 
2 contraires (offrir, donner, obtenir, recevoir). Selon les règles, 
il s’agit de faire deviner les mots en donnant la défi nition, 
de faire des paires de synonymes ou d’antonymes, etc.     

 SynoDingo  

 DI008  SynoDingo  12,50 € 

NOUVEAU

À partir de 6 ans.
 Deux inspecteurs doivent reconstruire 700 mots du vocabulaire 
à partir de 96 lettres et syllabes. Jouez à la Bataille, au Rami et 
à la Chenille pour les aider à reconstruire les mots. SyllaDingo 
est un outil ludique pour enrichir le vocabulaire de la 1re à la 
5e primaire. Le jeu comprend 2 paquets de cartes différents : 
niveau facile et niveau diffi cile.     

 SyllaDingo  

 DI007  SyllaDingo  12,50 € 

NOUVEAU
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Éducation civique
 Coffret de 65 cartes-images représentant 6 histoires 
de 8 à 15 images chacune. Les histoires abordent des 
situations « diffi ciles ». Violence, accident, dispute, 
scène de ménage des parents, etc. pour aboutir à une 
réfl exion sur le comportement en société.     

 Problèmes  

 V6886  le coffret avec notice  31,00 € 

 IMAGES SÉQUENTIELLES 

 Coffret de 75 cartes-images représentant 11 scènes de 
la vie quotidienne. Déroulement chronologique d’une 
activité. Des sujets comme l’hygiène, l’environnement 
et la citoyenneté sont abordés. Développe l’expression 
orale, la conjugaison au passé, présent, futur.     

 Une journée avec Flo  

 V8295  le coffret avec notice  31,00 € 

À partir de 4 ans.
 Peur, courage, créativité, humour, solidarité… 
Dans leur vie quotidienne, les jeunes enfants 
vivent de grandes aventures et sont confrontés 
à leurs propres sentiments et à ceux des autres. 
Pleines de sensibilité, ces histoires en images 
leur apporteront un discret soutien au niveau 
de leurs compétences émotionnelles et sociales.  
Contenu : 12 histoires en couleur de 5 à 7 
cartes (11 histoires et 1 ronde d’enfants), soit 
74 cartes de 9 x 9 cm.  

 Vivre ensemble  

 V8284  le coffret avec notice  31,00 € 

Français
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À partir de 3 ans.
 Jeu de cartes qui consiste à associer des comportements corrects et incorrects 
que les enfants vivent à l’école. Il est possible de réaliser 17 associations et 
d’y jouer individuellement ou en petits groupes. Un système d’autocorrection 
se situe au dos des cartes. Ce jeu permet de travailler sur la vie en commu-
nauté à l’école et sur l’éducation routière par le développement du langage 
oral. Thèmes : • Soin et propreté de la classe : ranger la classe (accrocher son 
manteau et jeter les papiers à la poubelle). • Travail en classe : s’asseoir cor-
rectement et travailler proprement. • Relation avec les camarades : partager 
le matériel de la classe, résoudre les confl its, respecter ses camarades, aider 
ses camarades. • Éducation routière : mettre sa ceinture de sécurité, traverser 
le passage pour piétons et mettre un casque à vélo.   Contenu : 34 cartes de 
9 x 9 cm et un guide pédagogique.  

 Le bon comportement à l’école  

 V9210  Le bon comportement à l’école  17,00 € 

À partir de 4 ans.
 Set de 5 séquences afi n de faire prendre conscience 
aux plus petits et de prévenir le harcèlement en milieu 
scolaire avant qu’il ne se produise, mais aussi doter 
les enfants de stratégies pour y faire face.   Contenu 
: 5 séquences de 4 cartes avec un visuel de couleur. 
Dim. d’une carte : 11,5 x 11,5 cm.  

 Contre le harcèlement scolaire  

 V9211  Contre le harcèlement scolaire  18,50 € 

Guide téléchargeable 
WWW.VIROUX.COM 

Éducation civique
 Comme dans les fables, les protagonistes sont des 
animaux. Cela permet d’instaurer une certaine dis-
tance avec des expériences personnelles. Les héros 
sont neutres (ni âge ni sexe précis). Les images il-
lustrent plusieurs formes de violence quotidienne 
et proposent différentes solutions basées sur l’inté-
gration, la tolérance… Coffret de 72 cartes-images 
représentant 13 histoires de 4 à 7 images chacune.     

 Halte à la violence  

 V6887  le coffret avec notice  31,00 € 
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 6 posters anti-harcèlement pour souligner une attitude de 
tolérance zéro contre l’intimidation dans les écoles et aider 
à la prévenir. Ceux-ci montrent différentes situations de 
harcèlement scolaire : physique, mental ou psychologique, 
exclusion sociale, troll ou cyberintimidation. Conçus 
pour être accrochés au mur. Haute qualité, résistants et 
lavables à l’eau. Ø 30 cm.     

 Posters anti-harcèlement  

 V9214  les posters anti-harcèlement  40,50 € 

À partir de 4 ans.
 Cette boîte se compose de 18 histoires de 4 cartes à 
remettre dans l’ordre. Chaque carte de l’histoire se rap-
porte à un adjectif. Chaque histoire fait appel à deux 
paires de contraires. Par exemple, dans la série intitulée 
« Grande lessive », les adjectifs travaillés sont plein/
vide et sale/propre. Il y a 70 adjectifs travaillés dans l’en-
semble des histoires, appartenant au vocabulaire de base.  
Contenu : 72 cartes de 9 x 9 cm et une notice.  

 Histoires sur les adjectifs  

 V6884  Histoires sur les adjectifs  31,00 € 

À partir de 4 ans.
 Cette boîte se compose de 18 histoires de 4 cartes. À tra-
vers ces histoires de la vie courante, l’enfant sera amené 
à commenter les situations au fur et à mesure des cartes 
posées, sollicitant ainsi ses capacités narratives, son stock 
lexical et l’apprentissage des verbes. Verbes rencontrés 
dans cette boîte : construire, téléphoner, se disputer, cuire, 
arroser, se maquiller, tomber, etc.   Contenu : 72 cartes de 
9 x 9 cm et une notice.  

 Histoires sur les verbes  

 V6885  Histoires sur les verbes  31,00 € 

Lavable 
et haute qualité
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À partir de 4 ans.
 Les situations surprenantes et inattendues font partie du 
quotidien des enfants. Ces cartes imagées permettent aux 
enfants de penser par eux-mêmes et de trouver des solutions 
pour améliorer des situations. La stratégie consiste à penser 
à des solutions inhabituelles : la confi ance en soi, la pensée 
logique, la créativité et l’imagination. Les différentes 
idées et solutions proposées par les enfants suscitent la 
discussion, l’argumentation et le respect des opinions des 
autres. Elles favorisent l’écoute et l’expression linguistique.  
Contenu : 72 cartes illustrées, format 9 x 9 cm, dont 20 
cartes de situation, 50 cartes d’aide avec des personnes, des 
animaux ou des objets et 2 jokers, avec instructions.  

 Que faire ?  

 V8286  Que faire ?  31,00 € 

À partir de 3 ans.
 Coffret de 72 cartes représentant 24 suites d’images 
simples constituées de 3 cartes chacune visant à déve-
lopper la logique et la capacité d’expression orale. La pre-
mière carte montre un objet, une personne ou une scène 
du quotidien, la troisième carte montre ces mêmes sujets 
mais représentés d’une manière différente. La deuxième 
carte représente ce qui a entraîné les modifi cations.     

 Avant, après et au milieu ?  

 V8281  Avant, après et au milieu ?  31,00 € 

À partir de 4 ans.
 Les saisons dévoilent leur charme ! À travers celles-ci, les 
enfants inventent une foule de jeux, d’idées et d’aventures. 
Ce coffret de 74 cartes-images permet aux enfants de 
vivre les saisons de leur point de vue et de connaître le 
printemps, l’été, l’automne et l’hiver à partir d’évènements 
vécus. Les enfants développent leur expression orale seuls 
ou en groupe, leur attention, leur créativité, leur sens de 
l’observation et échangent leurs propres expériences. 
Thèmes : 
•  16 histoires en couleur de 3 à 6 cartes chacune, 

soit 74 cartes, format 9 x 9 cm. 
• Autocorrection à l’arrière de chaque carte. 
• Notice     

 Histoires des saisons  

 V8288  Histoires des saisons  31,00 € 
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À partir de 3 ans.
 Coffret de 72 cartes représentant 24 scènes de 1 à 
5 images pour évoquer le quotidien d’un jeune enfant 
qui fréquente l’école maternelle depuis son arrivée 
à l’école jusqu’à son retour à la maison en passant 
par la psychomotricité et les activités disciplinaires. 
Les différentes séquences peuvent se raccrocher les 
unes aux autres. De cette façon, l’enfant se familiarise 
progressivement avec les gestes élémentaires de la 
vie pratique qui structurent son quotidien.     

 Pépi au jardin d’enfants  

 V8280  Pépi au jardin d’enfants  31,00 € 

À partir de 5 ans.
 Cette boîte à images est conçue pour les jeunes élèves qui font leurs 
débuts dans le domaine de l’écriture. Courtes et faciles, les suites 
d’images, dont chacune présente une chute amusante, permettent 
d’accéder facilement à l’écriture des premières histoires brèves.  
Contenu : 14 séries de 4 à 6 images. 72 cartes.  

 Raconte - écris une histoire !  

 V8282  Raconte - écris une histoire !  31,00 € 

À partir de 8 ans.
 Dixit est un jeu d’ambiance intuitif et poétique. L’un des joueurs est le conteur 
du jeu. Il examine 6 images qu’il a en main. À partir de l’une d’entre elles, 
il élabore une phrase et l’énonce à haute voix (sans révéler sa carte aux autres 
joueurs). La phrase peut prendre des formes différentes : être constituée d’un 
ou plusieurs mots ou même se résumer à une onomatopée. Elle peut être 
inventée ou bien emprunter la forme d’œuvres déjà existantes (extrait d’une 
poésie ou d’une chanson, titre d’un fi lm, proverbe, etc.). Ensuite, les autres 

joueurs devront sélectionner parmi leurs 6 images celle qui leur semble 
illustrer au mieux la phrase énoncée par le conteur. Chacun 

donne l’image qu’il aura choisie au conteur. Les 
élèves devront retrouver parmi ces cartes 
celle du conteur.   Contenu : 1 plateau 
de jeu (27 x 27 cm), 84 cartes (12 x 8 cm), 

36 cartons « vote » de 6 couleurs numérotées 
de 1 à 6, 6 pions lapin en bois et 1 règle du jeu.  

 Dixit  

 V8290  Dixit, le jeu  36,00 € 

NOUVEAU
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À partir de 4 ans.
 Concept Kids est une version du jeu Concept 
adaptée aux enfants. Utilisez les icônes du pla-
teau pour faire deviner des animaux et gagner 
tous ensemble !   Contenu :  1 plateau de jeu 
(49 x 49 cm), 110 cartes, 16 bagues, 1 porte-carte 
et 1 livret de règles.  

 Concept Kids animaux  

 V8292  Concept Kids animaux  25,00 € 

À partir de 10 ans.
 Par équipes, faites deviner des mots aux autres joueurs en plaçant des pions sur différentes icônes 
du plateau. Grâce aux nombreuses icônes et aux possibilités offertes par leurs interactions, il existe 
plusieurs façons de faire deviner chaque mot... mais ce ne sont pas les concepts les plus simples 
qui sont les plus faciles à faire deviner. Tout le monde s’amusera à interpréter les concepts et à 
commenter la façon de faire deviner des autres joueurs ! Un jeu de communication et d’ambiance. 
Des icônes simples, compréhensibles par tous. Le nombre de cubes posés sur les icônes pour faire 
deviner un mot est illimité, de même que le nombre de réponses proposées.   Contenu : 1 plateau 
d’icônes universelles (49 x 49 cm), 5 séries de pions, 110 cartes concept, des jetons point double et 
simple, 4 aides de jeu, 1 bol de rangement et 1 règle de jeu.  

 Concept  

 V8291  Concept  30,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ces sabliers permettent aux enfants d’identifi er 
calmement comment ils se sentent. Chaque sablier 
représente une émotion, une couleur et un élément 
interactif uniques liés à une des quatre émotions : 
heureux, fâché, effrayé et triste.   Contenu :
4 sabliers (jaune-heureux, rouge-fâché, vert-
effrayé et bleu-triste) et 1 guide d’activités. Dim. : 
25 cm.  

 Les sabliers des émotions  

 B1155  Les sabliers des émotions  32,00 € 

 LES ÉMOTIONS 

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
 Ce miroir aide les enfants à reconnaître 
et identifi er leurs émotions et celles des 
autres. Ils choisiront une émotion parmi 
les 7 proposées : fâché, surpris, triste, 
effrayé, content, joyeux et comique. 
À l’aide du miroir, ils reproduiront 
l’émotion choisie. Le miroir est incas-
sable avec une poignée ergonomique. 
Dim. : 20 x 10 cm.     

 Le miroir des émotions  

 B1160  Le miroir 
des émotions  14,50 € 

À partir de 2 ans.
 Ensemble de 5 capsules en plastique dans lesquelles les 
enfants introduisent un objet ou une image qui représente 
l’émotion ressentie. Ce matériel permet d’identifi er ses 
propres émotions, ainsi que celles des autres, et de décou-
vrir des stratégies pour contrôler son humeur.   Contenu :
5 émotions (joie, colère, peur, dégoût et tristesse), 10 images 
et 1 guide. Dim. de la plus grande capsule : 14 x 8 cm.  

 Capsules des émotions  

 B1157  Les capsules des émotions  24,20 € 

À partir de 4 ans.
 Le Monstre des couleurs est perdu : il ne 
comprend pas ses émotions ! Pour l’aider, les 
enfants font le lien avec les événements qui les 
déclenchent et essaient de faire avancer le 
Monstre sur le plateau. Lorsque le dé leur permet 
de ramasser un jeton émotion, les joueurs doivent 
expliquer un souvenir ou une situation similaire 
à l’émotion qu’ils ramassent. Qu’ils gagnent ou 
qu’ils perdent, ce jeu coopératif apprend aux 
enfants à s’exprimer sur ce qui les attriste, les rend 
joyeux, les énerve... ou les terrorise !   Contenu :
1 plateau de jeu, 1 pion Monstre des couleurs, 
1 pion petite fi lle, 1 dé, 8 bocaux pour y ranger 
les émotions, 2 étagères pour les bocaux, 5 jetons 
pour chacune des émotions et 1 règle de jeu.  

 Le Monstre des couleurs  

 B1159  Le Monstre des couleurs  31,00 € 
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 Cette roue aide les enfants à identifi er leur bles-
sure physique et l’intensité de celle-ci. La roue 
est constituée de deux faces : une qui montre les 
blessures (tête, gorge, ventre, bras, jambe, oreilles, 
malade et je ne sais pas) et l’autre les 8 intensités 
(ça fait mal, ça fait un peu mal, ça fait très mal, ça 
fait fort mal, je vais bien, oui, non, ?). Dim. : 23 cm.     

 La roue des « bobos »  

 B1154B  la roue des « bobos »  14,00 € 

À partir de 8 ans. Jeu sur les émotions.  
 Il s’agit d’une invitation à partager son ressenti par rapport à une situation donnée mais aussi de miser sur celle choisie par son 
partenaire de jeu. À chaque tour, ce partenaire change de sorte que le plaisir de la découverte varie. Feelings se place comme un 
excellent jeu de communication, de connaissance des autres et peut également servir de brise-glace. Très accessible et facile à 
prendre en main, il favorise le partage de ses propres émotions et l’écoute de celles des autres. Avec 4 déclinaisons de situations 
adaptées, le jeu de base a été pensé pour être joué tant entre amis qu’en famille et à l’école... autant de lieux où les émotions 
ont leur place. Comment réagiriez-vous si vous appreniez que votre enfant vous annonce faire des rêves prémonitoires ? 
Et surtout, qu’en sera t-il de votre partenaire ?     

 Feelings  

 Nouvelle version 

 B1156  Feelings  31,00 € 

 Cette roue aide les enfants à gérer leurs émotions et à trouver une 
solution rapide. L’enfant tourne la roue pour montrer facilement 
ce qu’il ressent. Celle-ci a deux faces. La première montre les 
émotions : anxieux, fâché, effrayé, fatigué, énervé, découragé, 
impatient et triste. La deuxième présente diverses solutions : 
prendre une grande inspiration, mettre un casque anti-bruit, aller 
dans un endroit calme, écouter de la musique, prendre un objet 
apaisant, se reposer, discuter et recevoir un câlin. Dim. : 23 cm.     

 La roue des émotions  

 B1154  la roue des émotions  14,00 € 
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 Lot de 10 tampons représentant des émotions : joie, admiration, curiosi-
té, surprise, colère, dégoût, tristesse, peur, culpabilité et assurance. L’en-
fant les identifi era et s’exprimera sur ses propres émotions. Cela l’aidera 
à développer ses compétences sociales et émotionnelles. Convient pour 
tout type d’encre. Ø d’un tampon : 4 cm.     

 Maxi-tampons des émotions  

 10 TIMBRES MAXI 

 B1158  le lot de 10 tampons  21,50 € 

À partir de 2 ans.
 Découvrir les émotions est la première étape pour com-
mencer à développer sa conscience émotionnelle, une 
plus grande maîtrise de soi et la régularisation émotion-
nelle. Ce jeu apprend à reconnaître, à partir d’expressions 
et de gestes, 10 émotions de base qui guident notre com-
portement. Il permet de les nommer, de les classer dans 
« agréable » et « désagréable » et de les trier en fonction de 
leur intensité. Matériel contenu dans une mallette en carton.  
Contenu : 35 images en carton solide. Dim. : Ø 9 cm.  

 Je reconnais les émotions  

 B1152  Je reconnais les émotions  22,50 € 

À partir de 3 ans.
 Reconnaître les expressions et comprendre les émotions 
aide les enfants à devenir empathiques et à communi-
quer avec les autres. Les galets sont en pierre véritable 
incassable sur lesquels sont gravés des visages aux émo-
tions variées : joyeux, triste, fâché, effrayé, inquiet, sur-
pris, confus, ennuyé, calme, fi er, timide et embarrassé.  
Contenu : 12 galets de 4,5 cm et une notice.  

 Galets des émotions  

 B1153  galets des émotions, le pot de 12  32,00 € 

BOIS

À partir de 3 ans.
 Voici Edgar, la marionnette des émotions, super douce et douillette. 
Ce monstre amical aux couleurs vives est conçu pour aider les enfants à 
partager leurs sentiments. Edgar a une pochette verte attachée en toute 
sécurité à son corps. Celle-ci contient 12 visages émotions en papier résis-
tant coloré. Les enfants développeront les valeurs, l’empathie et l’intelligence 
émotionnelle.   Contenu : Edgar (51 cm), 12 cartes émotions (triomphant, 
joie, calme, confus, anticipation, nerveux, seul, triste, jaloux, dégouté, fâché 
et peur).  

 Edgar, la marionnette des émotions  

 B1161  Edgar, la marionnette des émotions  69,90 € 

NOUVEAU

51 cm

 voir 
p. 339 à 341 
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À partir de 5 ans.
 Jeu de neuf dés qui permettent aux enfants de raconter et 
d’imaginer une histoire. Sur chaque face des dés, un sym-
bole apparaît (objets, animaux, météo, 5 sens). Story Cubes 
est un générateur d’histoires qui est destiné à tout âge.     

 Story Cubes  

 GI007  Story Cubes  12,90 € 

 LES DÉS D’HISTOIRES 

À partir de 5 ans.
 Jeu de neuf cubes qui peut être utilisé indépendamment 
ou non du jeu de base. Des actions sont représentées sur 
les faces de chaque dé. Cela permet aux enfants d’inven-
ter de nouvelles histoires.     

 Story Cubes « actions »  

 GI008  Story Cubes « actions »  12,90 € 

À partir de 5 ans.
 Jeu de neuf dés qui permettent aux enfants de raconter 
et d’imaginer une histoire. Chaque dé de Story Cubes 
Voyages va leur inspirer des récits d’aventures ! Story 
Cubes Voyages est un merveilleux générateur d’histoires !     

 Story Cubes « voyages »  

 GI006  Story Cubes « voyages »  12,90 € 

 Jeu de 6 cubes en mousse de 4 cm de côté. • 2 bleus avec sur 
chaque face des personnages et des animaux • 2 orange avec 
des lieux • 2 verts avec des objets en situation. La combinaison 
de plusieurs cubes donne des éléments permettant de raconter 
une histoire.     

 Cubes « Histoires à raconter »  

 L05030  le lot de 6 cubes  19,20 € 

 Lancez les dés et inventez des histoires pleines de 
rebondissements incluant les symboles tirés. Avec la 
version spéciale Harry Potter, découvrez différents objets, 
personnages, lieux et animaux à associer dans ce monde 
magique.     

 Story Cubes « Harry Potter »  

 GI005  Story Cubes « Harry Potter »  14,50 € 
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 POUPÉES MÉDIATRICES ET MARIONNETTES 

À partir de 5 ans.
 Au voleur ! De retour de balade, la 
famille découvre qu’un chenapan a 
dérobé certains objets de la maison. 
Saurez-vous aider la famille à 
retrouver quels sont les objets 
manquants ? Jeu de mémoire qui 
favorise le langage sur les objets et 
les lieux de la maison.     

 Tapikékoi  

 V9013  Tapikékoi  14,50 € 

 À partir de 4 ans. 
 Ces deux poupées sont idéales pour promouvoir des discussions et pour 
encourager les enfants à interagir en groupe. Elles permettent aussi 
d’aborder la multiculturalité et les différences auprès des jeunes enfants. Ces 
grandes marionnettes sont faciles à manipuler. Elles permettent aux enfants 
de communiquer plus facilement. Réalisation d’activités de langage et de 
mathématique de manière ludique. Elles développeront auprès des enfants 
des attitudes affectives, relationnelles et cognitives. Leur imagination sera 
en constant éveil. Elles deviendront les amies des enfants et participeront 
aux activités rituelles d’une classe : rentrée des classes, anniversaires, fêtes 
scolaires, dialogues, consolation d’un enfant... Max et Milly.     Intermédiaires 
entre l’enseignant et les enfants, ces grandes poupées seront rapidement 
adoptées par la classe. 

 Poupées médiatrices  

 9768  Max (hauteur de 85 cm)  60,00 € 
 9767  Milly (hauteur de 85 cm)  60,00 € 
 9769  l’ensemble des deux poupées  115,00 € 

 Habits lavables, 
mouvement des doigts 

et des mains. 

À partir de 3 ans.
 Ce chien fonctionne comme un compagnon réconfortant et anti-anxiété. Théo 
peut aider les enfants à faire face à des situations stressantes en fournissant une 
stimulation de pression profonde, des températures chaudes ou fraîches, et un 
arôme apaisant à la lavande. Son corps doux et câlin est pondéré (1,13 kg) pour 
aider les enfants à se sentir en sécurité lorsqu’ils le tiennent. Théo est moelleux 
et doux ! Il aime s’asseoir sur vos genoux ou vos épaules, et même s’asseoir à 
côté de vous, ce qui en fait un excellent outil d’adaptation pour les enfants ayant 
des besoins sensoriels d’entrée. Il est à la bonne taille pour le transporter chez 
le docteur, le dentiste ou tout environnement inconnu qui peut augmenter les 
niveaux de stress. Et il est le chien parfait pour les personnes âgées qui sont aux 
prises avec la maladie d’Alzheimer, la démence ou l’isolement social. Son corps 
chaud et lourd est très réaliste, ce qui peut aider à soulager le stress et aider à 
la concentration sans la responsabilité de prendre soin d’un animal vivant. Ses 
pattes sont remplies de perles qui ajoutent du poids. Il a également une pochette 
dans son ventre remplie de perles de céramique qui non seulement ajoute du 
poids, mais peut également être refroidie dans le réfrigérateur ou chauffée. Lors-
qu’elle est chauffée, la poche émet un doux parfum de lavande pour favoriser le 
calme.   Contenu : chien «thérapie » en peluche, 1 sac avec perles chaud/froid.  

 Théo, Mon chien « Thérapie »  

 SA0595  Théo, Mon chien « thérapie »  75,00 € 

 9768 

 9767 
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Les marionnettes

 TOP QUALITÉ 

 SA3605  le docteur  21,00 € 
 SA6053  l’infi rmière  21,00 € 

 SA3684  la sorcière  21,00 € 
 SA6964  le magicien  21,00 € 

 SA6958  le clown  21,00 € 

 SA6963  le loup  21,00 € 

 SA6752  le pirate  21,00 € 

 SA3694  le policier  21,00 € 

À partir de 3 ans.
 Mallette en plastique contenant 8 marionnettes. Les enfants les utilisent pour interpréter 
deux contes : Le petit chaperon rouge et Les trois petits cochons. Un CD audio (mu-
sique + voix) est fourni.   Contenu : 8 marionnettes (le petit chaperon rouge, la maman, 
le bûcheron, la grand-mère, le loup, les trois petits cochons) ; 1 CD (temps des histoires : 
10 minutes chacune) ; 1 livret avec les dialogues ; 1 guide pédagogique.  

 Les marionnettes des contes  

 V9208  les marionnettes des contes  53,50 € 

voir aussi en
p. 337 La marionnette est une interface d’expression 

et laisse libre cours à l’imagination. 

Marionnettes lavables en tissu antiallergique. 
Les dimensions varient de 27 à 32 cm de hauteur. 

335-354_VIROUX_2022_MD.indd   340 12/05/22   16:06



341

Matériel didactique
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

français

 SA0449  la grenouille  11,95 € 

 SA0465  la coccinelle  11,95 € 

 SA0456  le renard  11,95 € 

 SA0457  la vache  11,95 € 

 SA0455  l’ours  11,95 € 

 SA0464  l’abeille  11,95 € 

 SA0460  la souris  11,95 € 

 SA0466  le papillon  11,95 € 

 SA0447  le chat  11,95 € 

Marionnettes à thème idéales pour raconter des histoires 
et développer le langage chez les enfants de maternelle.
En tissu de première qualité, doux et lavable.  

 SA0451  Otis et ses amis  34,95 € 

Mila la souris
et ses amis

 SA0450  Mila et ses amis  34,95 € 

Otis le hibou et ses amis
Otis le hibou est une marionnette qui 
s’utilise facilement grâce à sa forme 
de gant. Celle-ci est attachée au tronc 
d’arbre. Vous pouvez la sortir et la 
rentrer dans le tronc. 3 marionnettes 
sont ses amies : la souris, le papillon 
et la luciole. Elles se rangent 
facilement dans les pochettes 
autour du tronc d’arbre. Dim. : 
Otis et le tronc : 33 cm de haut, 
Ø 16 cm – marionnettes à doigt : 
10 à 18 cm de long.     

 Marionnettes à histoires  

 Marionnettes en tissu de première qualité qui s’utilisent facilement grâce à leur forme de « gant ». 
Lavable. Taille : ± 22 cm.  

 Mila la souris est une marion-
nette qui s’utilise facilement 

grâce à sa forme de gant. 
Celle-ci est attachée au 

fromage, vous pouvez la 
sortir et la rentrer dans le 

fromage. 3 marionnettes à doigts 
souris sont fournies et se rangent 

dans les pochettes sur un 
des côtés du fromage. 

Dim. : Mila et le fromage : 33 x 27 cm, 
marionnettes à doigt : 18 x 7,5 cm.     

 LES MARIONNETTES 
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 Le sable est un matériau très apprécié par les enfants. Ce jeu 
offre de nouvelles possibilités de créativité. Dessiner, écrire, jouer... 
Le fond de la table est en verre de sécurité incassable, ce qui 
augmente la valeur éducative: un papier coloré, un carton 
« arc-en-ciel », un dessin collés en dessous du fond de la table 
donnent toujours de nouveaux résultats et incitent à la créativité.  

Table à sable en bois massif (65 x 50 x 5 cm), avec un fond en verre transparent incassable. 
Livrée avec un râteau à niveler, deux râteaux à dessiner différents et un kilo de sable fi n.    

 DE L’ÉCRITURE À LA LECTURE 

 Table à sable  

 102201  la table à sable  166,00 € 

      
 102317  couvercle en bois pour la table à sable  63,00 € 

 S’adapte à l’intérieur de la table à sable. 
Découverte de la symétrie.     

 Miroir avec pieds  

 Miroir 

 102701  le miroir  47,00 € 

 Ensemble de 3 rouleaux en plexiglas, de 
20 cm de long et de 2 cm de diamètre, per-
mettant d’imprimer dans le sable. Différents 
motifs tels que la mer, les étoiles, les fl eurs.     

 Rouleaux à dessin  

 102635  le kit de 3 rouleaux  54,00 € 

 65 x 50 x 5 cm 

 Couvercle pour la table à sable  
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Ce set d’outils permet encore plus de possibilités. 
•  une raclette à sable pour permettre d’écrire et de dessiner 

grâce au stylo à sable. 
•  une balle à dessiner. 
•  deux coccinelles magnétiques que les enfants peuvent 

guider grâce aux bâtons aimantés. 
•  quatre supports pour surélever la table.     

 Outils de jeu  

 102306  le set  100,00 € 

 Sable spécial pour utilisation avec la table à sable.     

 Sable  

 102316  sable fi n adapté à la table 102201, le kg  7,00 € 
 102318  sable adapté selon la méthode Montessori, 5 kg  7,40 € 
 102319  sable adapté selon la méthode Montessori, 1 kg  4,10 € 

À partir de 3 ans.
 Ce plateau à sable, en bois, développe la pré-écriture et la coordination visuo-motrice grâce à la représentation de fi gures par 
le toucher. Matériel inspiré de la méthodologie Montessori.   Contenu : 1 plateau en bois, 1 tableau avec une face ardoise et 
une magnétique effaçable à sec, 1 râteau à niveler, 3 craies (rouge, bleue et jaune), 1 marqueur effaçable noir, 1 frotteur pour 
tableau craie et tableau blanc et 1 paquet de sable de 500 g ou 3 paquets de 400 g pour le grand format.  

 Plateau multisensoriel  

 102202  le plateau multisensoriel, 23 x 30 cm  26,30 € 
 102203  le plateau multisensoriel XL, 42 x 59 cm  71,00 € 

 Inspiré de la méthode 
Montessori. 

Guide téléchargeable 
www.viroux.com 

 102202 

 102203 

ACTIVITÉ 

DE GROUPE

MAGNÉTIQUE

GRAND FORMAT

PLATEAU RÉVERSIBLE

voir aussi en
p. 395 à 398
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À partir de 2 ans.
 4 frises pour s’exercer à dessiner des lignes 
d’une manière amusante ! Suivez les animaux 
qui montrent le sens du geste pour un 
apprentissage ludique. Les enfants utiliseront 
des crayons, des marqueurs, des craies ou de 
la peinture à doigts.   Contenu : 4 patrons en 
plastique souple coloré et lavable (21,5 x 7,5 
cm) – ligne brisée, vague, pont et créneau.  

 Frises de pré-écriture  

 5924  le lot de 4 frises  15,20 € 

À partir de 3 ans.
 Ardoises colorées en plastique, effaçables à sec, représentant 
différents graphismes : lignes droites, lignes courbées, boucles, 
ponts, etc. Idéal pour développer la coordination oculomotrice et la 
motricité fi ne.   Contenu : 6 planches (dim. : 24 x 16,5 cm).  

 Suis les lignes  

 5922  Suis les lignes  29,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ce tableau permet aux enfants de dessiner par transparence. 
Ils s’exerceront au niveau du graphisme ou de l’écriture et 
travailleront sur base de fi ches (non fournies) différentes notions 
vues en classe. Les enfants développeront leur créativité, leur 
imagination et leur motricité fi ne.   Contenu : 1 tableau, 
1 support en bois, 6 marqueurs effaçables à sec, 1 frotteur.  

 Le tableau magique  

 99101  le tableau magique  33,50 € 

À partir de 3 ans.
 Tracez, coupez et créez votre chemin vers les premières 
compétences en découpage ! Les enfants développent 
leur motricité fi ne et renforcent la force et la coordination 
de leurs mains. Ce set contient des pochoirs avec lesquels 
les enfants s’exerceront à reproduire des graphismes 
ou des formes. Ensuite, ils découperont leur production 
à l’aide des ciseaux.   Contenu : 3 pochoirs avec 
16 graphismes et formes à reproduire (15,5 x 12,5 cm), 
1 paire de ciseaux de 13 cm en plastique avec ressort 
et 3 pages à colorier et à découper.  

 L’as du découpage  

 5928  L’as du découpage  14,00 € 

Guide téléchargeable 
www.viroux.com 

 5922 
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 Ensemble de 26 lettres majuscules magnétiques de ± 12 cm à 
usages multiples : apprentissage de la reconnaissance des lettres 
+ écriture : l’enfant peut écrire directement sur la lettre avec 
un marqueur effaçable.Ces lettres magnétiques peuvent être 
utilisées sur un tableau métallique. Elles sont livrées avec 10 sacs 
transparents (14 x 14 cm) qui peuvent être maintenus par les 
lettres magnétiques. Les enfants peuvent glisser dans le sac des 
objets, des dessins... correspondant à la lettre.     

 Les lettres magnétiques  

 5920  l’ensemble de 26 lettres + 10 sacs  58,90 € 

 Coffret comprenant 10 chiffres de 0 à 10 de 11,5 cm, 50 
cabochons et 2 frotteurs. Apprentissage de la reconnais-
sance et de l’écriture des chiffres. Les enfants peuvent 
écrire dessus avec un marqueur effaçable en suivant les 
pointillés. À l’aide des cabochons, ils pourront également 
apprendre les nombres et les associer aux chiffres.     

 Les chiffres  

 5926  les chiffres, le coffret  34,30 € 

 Ensemble de lettres et de chiffres magnétiques idéal 
pour écrire des mots sur une ardoise ou un tableau 
magnétiques.     

 Lettres et chiffres magnétiques  

 99035  l’ensemble de 130 lettres minuscules  25,00 € 
 99036  l’ensemble de 130 lettres majuscules  29,00 € 
 99037  l’ensemble de 130 chiffres 

avec symboles mathématiques  25,00 € 

À partir de 4 ans.
 Ensemble de 26 lettres majuscules de 22 cm en carton 
solide pelliculé, effaçable à sec. Les enfants apprennent à 
reconnaître et à tracer les lettres en suivant les pointillés 
dans le bon sens.     

 En suivant les lettres  

 99105  En suivant les lettres  40,70 € 

 Ensemble de lettres en plastique de couleurs vives. Hauteur : 2 cm. 
Les lettres peuvent être enfi lées ou utilisées pour personnaliser 
une réalisation.     

 Lettres  

 99039  le sac de 288 lettres majuscules  29,95 € 
 99040  le sac de 288 lettres minuscules  29,95 € 

 99035 

 99036 

 99037 

 99040  99039 

VIDEO SUR
INTERNET

 DE L’ÉCRITURE À LA LECTURE 
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 Fabriqué 
en France 

À partir de 3 ans.
 L’acquisition de la lecture et de l’écriture passe par l’observation 
et la reproduction de formes. Cet outil éducatif propose une étape 
supplémentaire dans l’apprentissage habituel : en assemblant 
différentes pièces magnétiques avec une fi che modèle de couleur, 
l’enfant peut fabriquer les lettres. Il se familiarise avec leurs formes 
avant de commencer à les tracer au crayon. Quand la reconstitution 
des lettres est acquise, les fi ches noir et blanc permettent à l’enfant de 
commencer à tracer les lettres en respectant les sens d’écriture (amorce 
et trajectoire du geste). 
•  Niveaux progressifs : de l’observation jusqu’à l’écriture
• Manipulation basique puis motricité fi ne
• Travail en autonomie et autocorrection possible 
•  Formes magnétiques aux couleurs originales pour apprendre de 

nouvelles teintes  

Contenu : 3 tableaux (22 x 29 cm), 39 magnets droits et courbes de 
différentes couleurs, 26 petites fi ches couleur (niveau 1) et 26 grandes 
fi ches noir et blanc (niveau 2).  

 J’apprends à dessiner l’alphabet   Atelier pour 
3 enfants. 

 M007  l’atelier pour 3 enfants  49,00 € 

De 3 à 5 ans.
 Ensemble de lettres magnétiques (minuscules, 
majuscules, caractères spéciaux, cases vierges) 
et de ponctuations pour construire des mots et 
des phrases.     

 Lettres magnétiques  

 M003  le kit de l’enseignant, le lot de 
250 pièces (dim. : 5 x 6 cm)  64,00 € 

 M005  le kit de l’élève, le lot de 
350 pièces (dim. : 3 x 3 cm)  32,50 € 

 M006  le kit de l’élève, le lot de 350 
lettres cursives (dim. : 3 x 3 cm)  32,50 € 

 Imprimerie composée de 26 lettres majuscules de 
2,5 cm et 8 signes de ponctuations.     

 Ma petite imprimerie  

 M004  les 26 majuscules, lettres 
pleines, le coffret  21,20 € 

 Tableau en plastique souple 1 m x 70 cm pour le tableau.     

 Tableau abécédaire  

 WL001  le tableau  33,40 € 

Peut être coupé en deux 
pour réaliser une frise.

 M006 

 M005 

 M003 
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À partir de 4 ans.
 Apprenez l’alphabet en faisant des mouvements, 
des étirements et des torsions qui sollicitent le 
corps et l’esprit ! Chaque lettre correspond à une 
posture. Le but est d’adopter la posture illustrée sur 
les grandes fi ches. Il est également possible d’orga-
niser des jeux de vocabulaire.   Contenu : 48 fi ches 
et 1 notice. Dim. : 23 x 21 cm.  

 Yoga des lettres  

 9287  Yoga des lettres  32,95 € 

L’apprentissage des chiffres à travers une 
approche multisensorielle.
 Les chiffres sont reproduits en 
relief à l’aide d’un fi n gravier 
sur des supports en bois très 
solides (16 x 13 cm). Range-
ment dans un coffret en bois.     

 Chiffres tactiles  

Apprendre les gestes de l’écriture.

 5923  le coffret de 
10 chiffres  33,50 € 

2-3
MAT.

• S’orienter dans l’espace feuille 
–  de la droite vers la gauche, de la 

gauche vers la droite 
–  du centre vers l’extérieur, vers les 

bords
– du bord vers le centre 
– du bord d’une fi gure vers le centre 
–  du haut vers le bas, du bas vers 

le haut
– diagonales, obliques 
–  du bord de la feuille vers les 

3 autres directions 
– intérieur, extérieur 
• Agencer son espace graphique 
–  sous-espaces, agencement en zones 

(puzzles) 
– damiers
–  bandes verticales, bandes horizon-

tales 
– symétrie 
– tracés concentriques 
– parallèles 
–  espace composé, impression de 

nuée, plans cachés 
• Maîtriser certains mouvements 

graphiques 

– ligne droite et segments de droite 
– lignes brisées 
–  angles droits et formes polygonales 
– ponts et demi-cercles 
– ligne ouverte, ligne fermée 
– ronds, cercles, ovales 
• Suivre une trace existante 
– parallèles à une trajectoire 
– repasser par-dessus 
– reproduction d’une forme donnée 
– trace donnée en pointillés 
–  reproduction d’une trace donnée 

partiellement 
• Réduction de l’espace feuille 
–  évoluer dans un espace feuille 

réduit à une bande 
• Combiner les formes graphiques 
– combinaisons de boucles 
– combinaisons de « cannes » 
–  combinaisons de ronds et formes 

ovales 
–  combinaisons de 2 ou 3 formes (la 

boucle et la canne deviendront a, 
na, man, nu, vu)        

 JC9301  Graphimat, le classeur de 127 pages  92,00 € 

 Grande diversité 
des exercices 

 Progressions complètes 
en 127 étapes pour la maîtrise 

du geste graphique. 

Mouvements graphiques Suivre une trace

Formes graphiques

335-354_VIROUX_2022_MD.indd   347 12/05/22   16:09



348

Ma
tér

iel
 d

id
ac

tiq
ue

Commandez par Internet : www.viroux.com

fra
nç

ais

À partir de 7 ans.
 Forme des rébus et sois le premier à arriver à 300 points ! Chaque carte 
représente une syllabe illustrée. À toi de les agencer pour composer des 
mots, puis des mots croisés.   Contenu : 165 cartes dont 152 images, 
1 sablier et 1 règle du jeu.  

 RébuStory  

 9278  RébuStory  18,00 € 

À partir de 4 ans.
 Cet outil pédagogique permet aux enfants de créer une 
phrase en manipulant et en coopérant. Il développe la 
structure de phrase, la communication et l’acquisition de 
nouveaux mots. Il stimule la production orale et l’écoute 
active. Idéal pour une première approche de la lecture.  
Contenu : 4 planches en plastique solide de 36,5 cm de 
long, 64 pions, 105 images et 1 guide d’activités.  

 Envoie un message  

 V8279  Envoie un message  41,00 € 

À partir de 8 ans.
 Jeu coopératif. Ensemble, faites deviner un mot mystère à l’un des joueurs en écrivant cha-
cun, secrètement, un indice sur votre chevalet. Choisissez votre indice sans vous concerter et 
faites preuve d’originalité pour ne pas écrire le même indice qu’un autre joueur.   Contenu :
110 cartes, 7 chevalets effaçables à sec (13 x 4 cm), 7 marqueurs effaçables de couleurs diffé-
rentes et 1 livret de règles.  

 Just One  

 9282  Just One  22,50 € 

NOUVEAU
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À partir de 7 ans.
 Jeu de rapidité sur la conjugaison et les pièges de la langue 
française. Les questions de 3 niveaux différents permettent 
de faire jouer petits et grands ensemble. Le but du jeu 
est d’obtenir 10 cartes en répondant aux questions. Pour 
répondre aux questions, il faut être le premier à attraper 
le tourillon.   Contenu : 110 cartes (660 questions), 
1 tourillon en bois (11 cm) et 1 règle du jeu. 3 niveaux de 
questions : 7/8 ans, 9/11 ans et 12 ans et +.  

 Super Défi  Bescherelle  

 V9012  Super Défi  Bescherelle  14,00 € 

 Jeu de phonologie magnétique où l’enfant pourra s’entraîner 
à reconstituer la fl eur de chaque son voyelle en identifi ant le 
son entendu au début des mots : a,é,i,o,u. Les compétences 
visées sont : savoir localiser un son dans un mot et savoir 
reconnaître des sons identiques.   Contenu : 2 plateaux de 
fl eurs aimantés (Ø 19,7 cm), 5 cœurs de fl eurs aimantés indi-
quant le son à trouver (Ø 7 cm), 25 magnets pétales aimantés 
(6 x 7 cm), 1 boîte de rangement et 1 guide d’utilisation.  

 Les fl eurs des sons 1  

 5917  les fl eurs des sons 1  37,00 € 

 Matériel pédagogique complémentaire de qualité et aimanté, 
pour affi ner la reconnaissance des consonnes constrictives : 
f, v, s, z, ch, j, conformément aux I.O. Les compétences visées 
sont : savoir localiser un son dans un mot et savoir différencier 
des sons proches.   Contenu : 2 plateaux de fl eurs aimantées 
(Ø 19,7 cm), 6 cœurs de fl eurs aimantés indiquant le son à 
trouver (Ø 7 cm), 30 magnets pétales aimantés (6 x 7 cm), 
1 boîte de rangement et 1 guide d’utilisation.  

 Les fl eurs des sons 2  

 5918  les fl eurs des sons 2  37,00 € 

À partir de 8 ans.
 Qui sera le plus malin ? Pense vite, devine encore plus vite ! Lance les 5 dés et 
place les lettres apparues sur les cases de la couleur correspondante. Avec tes 
partenaires de jeu, dépêche-toi de combler les vides pour créer 5 mots et 
arrêter les sabliers. Maintenant, échangez les ardoises et les sabliers ! L’équipe 
adverse bénéfi cie du même temps pour faire deviner les mots que tu viens d’écrire.  
Contenu : 2 ardoises, 4 feutres effaçables, 2 sabliers, 5 dés colorés avec des 
lettres, 2 marqueurs de points, 1 plateau de jeu (22,5 x 22,5 cm) et 1 règle de jeu.  

 Mots à gogo !  

 5927  Mots à gogo !  21,90 € 
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V9270

V9271

V9272

 Jeu de lettres pour éveiller les jeunes enfants aux mots et à la 
lecture. Pour les plus grands, ils joueront avec les lettres et les 
mots pour créer des anagrammes ou des mots croisés. 

À partir de 5 ans.
Contenu : 80 lettres en minuscules dont certaines avec 
accents et cédilles, 13 tuiles doubles, 1 livret de règles et 1 sac 
banane en tissu. Les consonnes souvent confondues (p/b, b/d, 
p/q) ont chacune des couleurs bien distinctes.  

 Bananagrams  

 V9273  Bananagrams Junior  20,70 € 

• Bananagrams Junior  

•  Bananagrams  
À partir de 7 ans.
Contenu : 144 lettres en qualité « ivoire », 1 livret de règles 
et 1 sac banane de rangement en tissu.

 V9274  Bananagrams  20,70 € 

 Dominos à trois côtés pour apprendre le vocabu-
laire de base, reconnaître et construire des phrases 
simples tout en s’amusant.   Contenu : 18 dominos 
triangulaires en carton épais, recto verso, proposant 
d’associer 2 séries de mots ou de phrases et leur 
illustration. Livré avec un guide pédagogique. Côté 
du triangle : 8,5 cm.  

 Schubitrix Français  

 V9270  Vocabulaire les animaux 
et aliments  21,00 € 

 V9271  Vocabulaire – Lecture 1 
vocabulaire et comptage  21,00 € 

 V9272  Vocabulaire – Lecture 2 
petites phrases  21,00 € 

 Ce tableau (105 x 85 cm) est constitué d’une forte 
toile 100% nylon de très belle qualité sur laquelle sont 
cousues 10 bandes (5 cm de large) en rhodoïd cristal 
épais et parfaitement transparent servant de maintien 
pour tout document. C’est le «tableau à tout faire» par 
excellence trouvant de multiples utilisations dans la 
classe : information, exposition, classement, démons-
tration, manipulation, construction de phrases, tableau 
à double entrée, etc. Le tableau est vendu vide.     

 Tableau multi-usages  

 K105  le tableau  30,00 € 

 DICTIONNAIRES        

 Dictionnaires Larousse  
 6400  Larousse de poche  8,00 € 
 6401  Petit Larousse illustré en couleurs  32,10 € 
 6402  Larousse Junior  17,05 € 
 6403  Larousse des débutants  14,05 € 

1-2
PRIM.
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À partir de 4 ans.
 Jeu de tri et de catégorisation : tigre, chaussettes, arrosoir…
Quels sont les points communs entre toutes ces images ? 
Un jeu de tri qui permettra à l’enfant de développer le 
langage, la logique et le sens de l’observation.  
Contenu : 48 jetons images, 1 plateau de jeu (40,5 x 
30 cm), 4 pions en bois coloré, 1 dé, 1 carte rappel de tri 
et 1 règle du jeu.  

 Pick Me Up  

 5933  Pick Me Up  18,90 € 

À partir de 4 ans.
 Jeu de langage et d’observation. Décrire le plus 
précisément possible et écouter avec attention : voici les 
clés qui vous permettront de reconnaître sur les plateaux 
les cartes décrites par le meneur de jeu. Un jeu de langage 
et d’observation pour apprendre à bien s’exprimer et à 
bien écouter.   Contenu : 4 sets de jeux soit 12 plateaux 
en carton épais (2 séries de 9 cases - 15 x 18 cm, 2 séries 
de 12 cases - 15 x 20 cm), 42 cartes assorties aux plateaux 
(5 x 5 cm) et 1 règle du jeu.  

 Katudi  

 5932  Katudi  18,90 € 

À partir de 8 ans.
 Dans Pictures, vous tentez de reproduire des images 
et des photos de la vie de tous les jours pour les faire 
deviner aux autres. Mais attention, ici, il ne s’agit pas de 
dessiner ou de donner des indices avec des mots ! À votre 
disposition, des sets inédits : 2 bouts de fi celles, des galets 
et des bâtonnets ou encore des blocs en bois, pour rendre 
l’exercice plus... savoureux !   Contenu : 91 cartes photo 
recto verso, 19 cartes symbole, 48 jetons coordonnées, 
1 carte Pictures, 4 jetons Pictures, 24 cubes de couleurs, 
4 bâtons et 4 pierres, 2 lacets, 6 blocs en bois, 1 sac en 
tissu, 1 bloc-note et 1 livret de règles.  

 Pictures  

 5929  Pictures  38,00 € 

À partir de 6 ans.
 Nonsense Family invite petits et grands à improviser sur des 
situations incongrues. L’improvisateur tire une carte situa-
tion qu’il lit à voix haute et la garde comme soutien durant 
son récit. Il tire ensuite une carte mot. Si le mot ne l’inspire 
pas par rapport à la situation imposée, il peut piocher une 
nouvelle carte mot. Le joueur peut changer au maximum 
deux fois. Il a ensuite une minute pour inventer une histoire 
et y placer le mot pioché. Les autres joueurs écoutent le récit 
et notent le ou les mot(s) suspect(s). À la fi n de l’histoire, 
on demande si le mot a été nommé. Si oui, on fait un tour 
de table pour entendre les propositions des joueurs sur le 
mot à trouver. Si personne ne l’a découvert, l’improvisateur 
marque 50 points. Sinon, chaque joueur ayant trouvé le 
mot imposé marque 25 points.   Contenu : 80 cartes mots 
illustrés, 80 cartes situations illustrées, 6 grilles de scores, 
6 pions, 1 sablier de 1 minute et 1 livret de règles.  

 Nonsense Family  

 5930  Nonsense Family  20,90 € 

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Cahier de 64 pages pour apprendre à bien calligraphier les 
lettres et les mots. Les enfants auront la possibilité de réviser 
les graphismes de base, d’apprendre les lettres minuscules et 
majuscules.     

Le cahier d’écriture contient des exercices : 
• Graphisme 
• Étude des graphies des lettres minuscules
• Attacher des lettres 
• Étude des graphies de quelques phonèmes 
•  Étude des graphies des lettres majuscules 

Le guide de l’enseignant aide l’enseignant 
à travers l’apprentissage de l’écriture 
• Les formes de base 
• Graphisme 
• Étude des graphies des lettres minuscules 
• Étude des graphies de quelques phonèmes 
• Étude des graphies des lettres majuscules  

 Cahier d’écriture  

 FICHIERS 

352

 Modèles d’écriture 
placés à droite de la page 

pour les gauchers. 

 Modèles d’écriture 
placés à droite de la page 

pour les gauchers. 

 Les modèles à repasser 
sont une aide précieuse 

pour l’élève. 
 Modèles écrits à la main puis 

numérisés pour une qualité graphique
et une précision du tracé parfaite. 

 Mémorisation du tracé des lettres 
à l’aide d’un système de code avec 

des activités préalables de graphisme : 
dessins de formes simples communes 

à de nombreuses lettres. 

 Guide de l’enseignant 
avec les corrigés et des outils 

complémentaires. 

 Cahier pour apprendre progressivement le tracé de toutes les lettres capitales.     

 Mon cahier de graphisme : du graphisme à la lettre capitale  

 JC6016  le cahier de 48 pages (21 x 25 cm)  6,00 € 

 Cahier de 48 pages pour apprendre et mémoriser le tracé des lettres minuscules en cursives à 
l’aide d’un système de code avec des activités préalables de graphisme. Révision de la graphie 
des lettres capitales et du tracé des chiffres.     

 Mon premier cahier d’écriture : du graphisme à la lettre cursive  

 JC6014  le cahier de 48 pages, format 17 x 22 cm  6,00 € 

 JC9295  le cahier d’écriture, la pièce  6,00 € 

graphisme majuscules chiffresminuscules

 Guide de l’enseignant gratuit

 Objectifs
•  Observation du sens 

de la formation des 
formes ou des lettres. 

•  Entraînement au tracé 
des lettres capitales. 

•  Préparation à l’écriture 
des lettres cursives. 
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 Ce cahier de 64 pages (format 17 x 22 cm) aidera les élèves de de 
la 4e à la 6e primaire à progresser dans la calligraphie des lettres 
et des mots. Après une période d’entraînement sur des phrases 
courtes, des textes plus complets leur sont proposés.     

 Cahier d’écriture perfectionnement  

 JC6010  le cahier d’écriture, la pièce  6,00 € 

 L’enseignement peut parfois impliquer de 
repenser le quotidien pour créer la motivation 
nécessaire à favoriser l’apprentissage. En effet, 
l’environnement de l’élève hors des murs 
de l’école semble parfois incompatible avec 
l’acquisition du savoir (enfants nés dans un 
environnement de langue maternelle différente, 
grande précarité du quotidien...). Or le plaisir du 
jeu reste un terrain commun entre des enfants 
d’horizons différents. Ce jeu peut être utilisé 
comme vecteur d’apprentissage. 

 JC9323  Le cartable des sons  120,00 € 

 Sommaire
• Introduction 
• Graphisme 
• Graphies des chiffres 
• Graphies des lettres minuscules cursives 
• Graphies des lettres majuscules cursives 
• Entraînement à l’écriture cursive 
• Graphies des lettres en script 
• Entraînement à l’écriture en script 
• Révision de l’écriture cursive et en script  

Objectifs  Contenu 
• 1 plateau (format 40 x 60 cm) 
• 216 cartes question (format 10,5 x 15 cm) 
• 6 cartons à compléter (format A5) 
• 1 guide du maître 
• 6 pions 
• 36 jetons en bois et 1 dé  

Le cartable des sons  Accompagnement des jeunes élèves 
dans le domaine de la phonologie 

grâce à un jeu de plateau pédagogique 
original et facile à utiliser ! 

 Reprendre avec les élèves des grandes classes 
de primaire les bases de la calligraphie et les 
aider à progresser dans le tracé des lettres. 

Ce jeu pédagogique original 
permet de multiplier les activités 
d’apprentissage en phonologie. 
Vous pourrez choisir les cartes 
pour adapter la diffi culté en 
fonction du niveau de vos élèves.  
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Tous les sons
et plus de 800 mots
avec 46 jeux de l’oie

Takawir
Classeur contenant 46 plateaux de jeu différents

(27x27 cm) et 11 labyrinthes phonétiques.
Outils complémentaires : alphabet phonétique,
liste des syllabes, tableau de correspondances

phonèmes/graphèmes.

 + aide 
personnalisée 

 Sons simples, 
sons complexes, 

confusions. 

MAT.
4 PRIM.

1-2
PRIM.

Vive les dictées ! Fini la corvée, on découvre 
le monde et ses paysages grandioses !
 Un plaisir renouvelé avec des destinations qui nous font 
tous rêver : Rio de Janeiro, le Kilimandjaro, le lac Titicaca… 
Au total, 53 propositions de dictées. Ce fi chier est composé 
de 4 chapitres. Il est progressif avec trois niveaux de 
diffi culté selon la longueur du texte, les mots et le temps 
employé pour la conjugaison des verbes. Quatre pages sont 
fournies pour chaque dictée : une belle image en couleur 
d’un lieu peu connu de notre planète au format A4, une 
présentation de la dictée avec la localisation du lieu sur le 
globe terrestre et un encart explicatif, des jeux variés pour 
apprendre ou réviser les mots et un petit texte de dictée à 
préparer avec plusieurs niveaux de complexité.   Contenu :
262 pages. Format A4.  

 Dictées du monde  

 F1096  Dictées du monde  30,00 € 

 Ce fi chier aide les enfants à faire chanter les mots, à créer 
des images et à découvrir le monde magique de la poé-
sie. 150 poèmes illustrés, précédés de 68 pages de pistes 
pédagogiques présentées pour chaque texte séparément.  
Contenu : 171 pages. Format A4.  

 Le coffre à poèmes  

 F1097  le coffre à poèmes  43,00 € 

Maîtrise du langage.
 L’ensemble pédagogique Takawir « Je regarde… j’écoute… je sais lire » est destiné 
aux élèves des classes de 1re et 2e primaires et des classes spécialisées. Il permet : 
• une discrimination des sons qui composent les mots ; 
• une reconnaissance et une différenciation sur les plans auditif et visuel ; 
• une approche de la lecture sous forme ludique. Les nombreuses illustrations
et les mots simples à lire, facilement explicables par un dessin, permettent d’en-
richir le vocabulaire. Souvent, les enfants, notamment lors de l’apprentissage 
de la lecture, n’entendent pas ou discriminent mal les différents phonèmes qui 
composent un mot. Cet outil sollicite l’écoute afi n d’améliorer l’attention et la 
discrimination auditive. Conjointement, les différents graphèmes du phonème 
sont mis en exergue afi n de lier ses « images-écritures » et son « bruit » : travail 
conjoint de la mémoire auditive et de la mémoire visuelle.     

 Takawir  

 JC9350  l’ensemble pédagogique Takawir  102,00 € 

3-6
PRIM.
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 Plus de 10.000 mots classés par thème pour aider les 
élèves à écrire et trouver le mot juste. Dans chaque 
fi che, les mots sont aussi classés par genre : verbes, 
noms, adjectifs et par thème.   Contenu : 57 thèmes, 
1 index avec tous les mots du fi chier. 143 pages. 
Format A4.  

 Vocabulaire pour 
l’expression écrite  

 F1027  Vocabulaire pour 
l’expression écrite  44,90 € 

 Le vocabulaire est essentiel pour la maîtrise de la lecture, 
de l’orthographe et de l’expression écrite et orale. S’il sai-
sit le sens des mots écrits, l’enfant a plus de facilité à les 
lire. Avec du vocabulaire, il peut aussi s’exprimer claire-
ment, enrichir son expression et être clairement compris. 
Ce fi chier permet aux enfants de découvrir et de com-
prendre 1000 mots dans leurs usages. Tous les exercices 
sont illustrés pour un travail ludique mobilisant le sens et 
l’observation. Corrections en fi n d’ouvrage.   Contenu :
219 pages. Format A4.  

 J’ai du vocabulaire  

 F1022  J’ai du vocabulaire  48,90 € 

 Travail de vocabulaire basé sur la recherche des racines 
de certaines familles de mots, par exemple : terre, terrain, 
terrestre, atterrir, enterrer, etc. La recherche est facilitée 
par les défi nitions données. Quelques questions per-
mettent de préciser la racine du mot et de remarquer les 
particularités orthographiques de cette racine. Les correc-
tions, en fi n d’ouvrage, reprennent les dessins des fi ches 
qui peuvent être réalisées en groupe ou en atelier, indivi-
duellement. Un index, en fi n d’ouvrage, reprend tous les 
mots étudiés.   Contenu : 52 pages. Format A4.  

 L’arbre aux mots  

 F1023  L’arbre aux mots  32,90 € 

 Le but de ce fi chier est de faire acquérir du vocabulaire 
se rapportant aux différents thèmes proposés : le corps 
humain, les objets, les animaux, les sports, les métiers, les 
lieux, les instruments de musique… Mais aussi de vérifi er 
éventuellement la connaissance que les enfants peuvent 
avoir de ce vocabulaire thématique. Les enfants retrans-
criront les mots de vocabulaire en lien avec les éléments 
d’une image donnée.   Contenu : 49 pages. Format A4.  

 Vocabulaire  

 F1021  Vocabulaire  29,00 € 

 Passer du nom au verbe (et inversement), de l’adjectif au 
nom (et vice-versa). L’élève doit réécrire les mots trouvés, 
ce qui l’aide à les remettre en mémoire. L’utilisation du dic-
tionnaire leur permet de compléter la liste, d’enrichir leur 
vocabulaire et leur orthographe et de dégager peu à peu 
quelques règles simples. Corrections et index des mots uti-
lisés en fi n de fi chier.   Contenu : 65 pages. Format A4.  

 Familles de mots  

 F1024  Familles de mots  35,90 € 

5-6
PRIM.

4-6
PRIM.

4-6
PRIM.

4-6
PRIM.

1-3
PRIM.
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5-6
PRIM.

5-6
PRIM.

 Les fi ches sont étudiées pour que l’enfant ne se trouve 
pas en situation d’échec : les règles claires sont exposées 
en bas de page et lui permettent de réaliser l’exercice 
sans faute. Des fi ches bilan permettent de faire le point 
régulièrement.   Contenu : 60 fi ches photocopiables 
qui traitent de l’orthographe grammaticale et lexicale et 
60 fi ches correction. 126 pages. Format A4.  

 L’orthographe  

 F1090  L’orthographe  35,50 € 

 Ces fi chiers proposent des exercices orientés sur les relations 
de sens entre les mots de la langue française : synonymes, 
contraires et homonymes (tome 1) et famille de mots, 
féminin-masculin, origine des mots (tome 2). Pour chaque 
fi che, il faut d’abord retrouver et rayer dans la grille tous 
les mots de la liste. Une fois les mots identifi és, il reste les 
lettres d’un nouveau mot à trouver en les réunissant dans le 
sens de la lecture. Les mots de la liste sont réinvestis dans 
un exercice d’écriture. C’est aussi bien un travail de lecture 
que de vocabulaire permettant à l’élève de l’enrichir et 
d’améliorer son orthographe. 16 fi ches et leurs corrections, 
plus de 500 mots. 40 pages. Format A4.     

 Vocabulaire par les mots mêlés  

 F1095  Tome 1 : synonymes, contraires et 
homonymes  12,00 € 

 F1098  Tome 2 : famille de mots, féminin-
masculin et origine des mots  12,00 € 

 Une description complète de l’orthographe française 
adaptée aux élèves de l’école élémentaire ! Les 
200 fi ches résument toutes les diffi cultés orthographiques 
de la langue. Chaque fois, un lot de phrases permet d’abord 
à l’enfant de découvrir et de comprendre le problème 
présenté, avant d’examiner avec son enseignant la règle 
(et ses exceptions) mise en jeu. 211 pages. Format A4.     

 200 règles d’orthographe  

 F1093  200 règles d’orthographe  52,70 € 

 Ce fi chier d’exercices accompagne le livre sur les 200 
règles d’orthographe. Pour chacune des 200 règles 
étudiées, on trouvera une ou plusieurs fi ches d’exercices 
correspondantes. Dans chaque fi che d’exercices, les règles 
sont résumées, permettant de réaliser l’exercice sans 
faute. Les corrections complètes sont reportées en fi n 
d’ouvrage. 331 pages. Format A4. 30 thèmes, 30 dictées, 
360 mots.     

 200 exercices d’orthographe  

 F1094  200 exercices d’orthographe  49,60 € 

 F1098  F1095 
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 Je réussis mes dictées • Volume 1  

 Guide de l’enseignant gratuit 

 300 exercices 
60 dictées 

Plus de 2000 mots répartis 
en 60 familles orthographiques

1-2
PRIM.

4-6
PRIM.

2-3
PRIM.

 Travail en 
autonomie 

Travail
 en 

autonomie

 Grilles de mots 
croisés avec corrigés 

 30 thèmes, 
30 dictées, 
300 mots 

    Objectifs
•  Apprendre : enrichir le lexique 

et comprendre les mots 
nouveaux en autonomie 
avec le dictionnaire.

•  S’entraîner : travailler sur les 
particularités orthographiques avec des listes de 
mots et des activités variées. 

•  S’évaluer : en classe ou à la maison. 
•  Réinvestir : réécrire les mots étudiés avec des 

dictées simples récapitulatives.  

 JC9346  le classeur de 110 pages A4 
avec les corrigés  90,50 € 

       Contenu
300 exercices et 60 dictées pour 
acquérir repères et automatismes 
afin d’orthographier sans erreur. 
Objectifs
•  Apprendre : enrichir le lexique 

et comprendre les mots nou-
veaux en autonomie avec le dictionnaire. 

•  S’entraîner : travailler sur les particularités orthogra-
phiques avec des listes de mots et des activités 
variées. 

•  S’évaluer : en classe ou à la maison. 
•  Réinvestir : réécrire les mots étudiés avec des dictées 

simples récapitulatives.  

 JC9345  le classeur de 110 pages A4 
avec les corrigés  90,50 € 

 Jeux d’orthographe 
et de vocabulaire  

 Jeux d’orthographe 
et de vocabulaire   Plus de 2000 mots répartis

en 60 familles orthographiques 

Sommaire du guide de l’enseignant 
• Le descriptif d’une 
séance complète 
• Une fi che pratique par 
thème avec la liste des 
mots à l’étude 
• Le corrigé des exercices

 Objectifs Grâce à cet outil, vos élèves 
réviseront régulièrement les correspon-
dances entre graphèmes et phonèmes, car 
les mots sur lesquels s’appuie le travail 
sont classés par thèmes et non par 
phonèmes. À chaque thème correspondent 
une compétence en étude de la langue et 
une dictée.   Contenu : • Cahier de 72 
pages (format 17 x 22 cm) • Guide de 
l’enseignant de 56 pages (format A4)  

Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 Contenu : Plus de 500 exercices pour acquérir 
repères et automatismes afin d’orthographier sans 
erreur. 

 JC6001  le cahier  6,50 € 
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 Je réussis mes dictées • Volume 2  

 Je réussis mes dictées • Volume 4  

 Je réussis mes dictées • Volume 3  

 Guide de l’enseignant gratuit 

 Guide de l’enseignant gratuit 

 Guide de l’enseignant gratuit 

3-4
PRIM.

4-5
PRIM.

5-6
PRIM.

 30 thèmes, 
30 dictées, 
360 mots 

 30 thèmes, 
30 dictées, 
420 mots 

 30 thèmes, 
480 mots 

 Idéal pour les élèves, ce cahier 
de dictées les rassure dans leur 

pratique de l’orthographe. 

       Contenu
• Cahier de 72 pages (format 17 x 22 cm) 
• Guide de l’enseignant de 60 pages (format A4)  

Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 JC6007  le cahier  6,50 € 

       Contenu
• Cahier de 72 pages (format 17 x 22 cm) 
• Guide de l’enseignant de 60 pages (format A4)  

 JC6011  le cahier  6,50 € 
Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  

 JC6005  le cahier  6,50 € 

 Sommaire du guide de l’enseignant 
• Le descriptif d’une séance complète 
• Une fi che pratique par thème avec la 

liste des mots à l’étude 
• Le corrigé des exercices

    Objectifs de la collection
 Grâce à cet outil, vos élèves réviseront régulièrement les correspon-
dances entre graphèmes et phonèmes, car les mots sur lesquels s’appuie 
le travail sont classés par thèmes et non par phonèmes. À chaque thème 
correspondent une compétence en étude de la langue et une dictée. 

Contenu
• Cahier de 72 pages (format 17 x 22 cm) 
• Guide de l’enseignant de 60 pages (format A4)     

Guide de l’enseignant gratuit sur demande : 
commande@viroux.be  
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à partir de

2
MAT.

 Comment apprendre à lire, au quotidien, des textes qui 
ne sont ni des romans, ni des histoires : horaires, listes, 
programmes, étiquettes, catalogues, tarifs, annonces, 
graphiques… ? Comment développer sa curiosité, dé-
couvrir une lecture utilitaire, privilégier la compréhen-
sion de textes parfois très courts, mais souvent inha-
bituels ? Chacune de ces lectures aide l’élève à mieux 
comprendre le monde qui l’entoure, à mieux utiliser les 
nombreux documents qu’il feuillette chaque jour sans 
vraiment les déchiffrer. Chaque fi che comporte une re-
production et un questionnaire qui oblige l’élève à ap-
profondir sa lecture, à découvrir le sens caché de certains 
mots, à lire entre les lignes parfois toutes petites. Des 
repères pédagogiques détaillent l’utilisation de chaque 
fi che, donnent des explications, suggèrent des prolon-
gements ou des travaux avec des documents similaires.  
Contenu : 116 pages, format A4.  

 Lectures pratiques  

 F1026  Lectures pratiques 1re-4e prim.  35,00 € 
 F1020  Lectures pratiques 4e-6e prim.  49,00 € 

       Contenu : 64 fiches d’activités 
Appréhender les lettres et les sonorités de la langue 
• Discrimination auditive • Discrimination visuelle 
Découvrir les mots
• Associer plusieurs formes d’écriture • Repérer les lettres 
d’un mot • Repérer un mot parmi d’autres • Lettres et mots 
intrus • Reconstituer un mot • Relier terme à terme, corres-
pondance mots et objets • Lire des mots 
Approcher le genre et le nombre des mots / Découvrir diffé-
rents types d’écrits
• L’affiche - Le prospectus • Le programme de télévision • Le 
menu de la semaine • Le titre d’un livre • L’annuaire télé-
phonique • Fiche technique : l’avion • Recette : le gâteau aux 
pommes 
S’initier à la production de textes avec l’aide de l’adulte
• Une poésie • Compte rendu de sortie • Correspondance 
scolaire • Écrire une histoire Annexe : une affiche A3 couleur.

 JC9304  Lectimat, le classeur de 123 pages A4  90,50 € 

 Lectimat  

    Comment l’école maternelle peut-elle favoriser l’entrée 
dans la lecture ? Il ne s’agit pas d’anticiper sur l’apprentis-
sage, mais d’accompagner les enfants dans une démarche 
de lecteur. Cet ouvrage donne les clés et les outils pour 
aider les enseignants à conduire ces apprentissages, avec 
une trentaine d’activités expliquées (objectifs recherchés, 
matériel, mise en œuvre, variantes et prolongements). 
 Contenu : 85 pages et 14 pages cartonnées illustrées. 
Format A4. 
Les activités variées :
• Découvrir la variété des écrits : affiches, emballages… 
• Prendre conscience de la « matérialité » de la langue 
orale : séparer des mots, inventer des noms d’animaux, les 
syllabes… • Activités de codage, avec des dessins, des 
symboles : albums, contes musicaux, parcours de motricité, 
comptines… • Passer d’un code à un autre : recette de 
cuisine, commande de Noël, liste… • Produire des écrits 
avec un code : comptines, chansons, journal… • Passer du 
mot à la phrase : découper une phrase en étiquettes… 
• Passer de la phrase au texte : conte, lettre, sommaire…  

 F1025  Accompagner les élèves vers la lecture 
à l’école maternelle  19,90 € 

 Accompagner les élèves 
vers la lecture à l’école maternelle  

 Pour une première 
approche 

de la lecture 

 F1026  F1020 

 Nouvelle 
édition 
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Niv. 2

Niv. 2

Niv. 2

Niv. 2

Niv. 2

Niv. 2

Niv. 1

Niv. 1

Niv. 1

Niv. 1

Niv. 1

Niv. 1

 6 joueurs et 1 meneur 
de jeu (lecteur) qui 
valide la réponse 
avec le cahier des 
solutions. 

1-3
PRIM.

2-3
MAT.

 But du jeu : être le premier joueur 
à obtenir les 6 jetons-planète pour 

retourner sur la planète Terre. 

 1 guide de 
l’enseignant A4! 

Ce jeu pédagogique propose d’élaborer 
des stratégies pour apprendre à 
comprendre ce que l’on lit.

Objectifs
Le jeu « Les planètes de la lecture » permet à l’élève de 
prendre conscience des stratégies essentielles à mettre 
en place pour accéder à la compréhension. C’est par la 
prise de conscience de ces stratégies et de leur pratique 
régulière que l’élève parviendra à les assimiler puis à les 
utiliser naturellement dans ses diverses lectures. Ce jeu 
se compose de deux niveaux de difficulté afin de 
permettre à chaque élève de progresser. 
•  le niveau 1 pour les élèves de 1re primaire, voire les 

élèves 2e primaire débutants. 
•  le niveau 2 pour les élèves de 2e primaire en cours 

d’année et les élèves de 3e primaire.   Contenu :
1 plateau de jeu, 300 cartes-questions A6 (2 niveaux), 
6 cartons-planètes A5, 1 guide de l’enseignant avec 
cahier des solutions, 36 jetons en bois, 6 pions et 1 dé.  

 Les planètes de la lecture  

 JC5030  Les planètes de la lecture  125,50 € 

 Cahier amusant pour s’entraîner à lire. Les exercices sont simples 
et répétitifs pour que l’élève s’entraîne à lire en autonomie tout 
en s’amusant. Il acquiert une reconnaissance globale des mots et 
sa lecture devient plus aisée. Le volume I couvre la 1re partie de 
l’année. La diffi culté est croissante. Les sons sont introduits par 
étape en fonction de la progression de l’apprentissage. Il s’agit 
d’exercices de lecture de mots et de petites phrases avec des 
structures répétitives. Le Volume II couvre la 2e partie de l’année. 
L’introduction des sons se poursuit par étape. Le niveau de lecture 
augmente avec des phrases, des devinettes et des textes courts.     

 Mon cahier de lecture  

 F1016  Mon cahier de lecture, volume I  5,50 € 
 F1017  Mon cahier de lecture, volume II  5,50 € 

Construire une image mentale • Être capable de se représenter 
mentalement une image pour bien comprendre la situation. 

Deviner le sens d’un mot • Apprendre à identifi er le sens d’un mot 
inconnu en utilisant le contexte de la phrase. 

Déduire d’après le contexte • Comprendre que tout n’est pas écrit 
dans le texte, apprendre à utiliser ses connaissances extérieures. 

Identifi er l’objet d’un substitut • Prendre l’habitude de prélever des 
indices (masculin, féminin, pluriel…) dans la phrase pour identifi er ce à quoi 
un substitut se rapporte. 

S’appuyer sur la ponctuation • Prendre conscience de l’importance des 
arrêts de la ponctuation pour comprendre ce que l’on lit. 

Reformuler • Apprendre à exprimer une idée principale à partir d’un 
texte en distinguant l’essentiel du superfl u.  
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POCHETTE-ARDOISE
TRANSPARENTE 
À UTILISER AVEC 

DES FEUTRES 
EFFAÇABLES

3-4
PRIM.

5-6
PRIM.

 Pour apprendre 
à lire 

 Un travail de rédaction 
en plusieurs étapes grâce 
aux fi ches différenciées. 

 Un recueil de textes dynamiques, 
vivants, maniant l’humour et pourtant 
empreints d’actualité ou portant sur 
des sujets tels que la colère, les secrets 
vis-à-vis des parents, la différence, la 
tolérance, etc. Les personnages de ces 
récits sont simples et positifs. Les textes 
sont suivis de quelques questions libres 
pour aider l’enfant à s’interroger sur ce 
qu’il a ressenti. Quelques textes peuvent 
être utilisés à partir de la 1re primaire !  
Contenu : 46 pages. Format A4.  

 Histoires pour mieux vivre 
ensemble  

 F1019  Histoires pour mieux 
vivre ensemble  32,90 € 

 Un matériel simple, ludique, effi cace qui favorise l’envie de lire. Il exploite 
les lettres les plus utilisées dans la langue française. Il permet aux enfants 
de multiplier les expériences positives en lecture. Il favorise l’apprentissage 
du code en toute sécurité.   Contenu : 20 lettres (2 x les 10 lettres LES PLUS 
UTILISÉES dans la langue française : E-S-A-R-I-N-T-U-L-O), 4 lettres formant 
des mots chargés affectivement (M-A-M-A-N et P-A-P-A), 18 pièces vierges 
permettant de compléter les prénoms de chaque apprenti-lecteur ou à uti-
liser selon les besoins. Un mode d’emploi simple, clair et précis. Dim. des 
pièces en bois pyrogravées : 2,5 x 2,5 cm. Le matériel est contenu dans une 
boîte à glissière en bois (10 x 7 x 3,5 cm).  

 ESARINTULO  

 9280  ESARINTULO  9,80 € 
 9280B  le coffret ESARINTULO : 1 ESARINTULO + 3 albums  25,00 € 

 La vie n’est pas toujours facile. Nous traversons tous des moments 
diffi ciles quel que soit notre âge. En 2020, l’épidémie de Covid-19 a 
représenté une réelle épreuve pour les enfants, les parents et les 
enseignants. Ces textes permettent de comprendre qu’il faut s’adapter 
et que chacun peut trouver des astuces pour être résilient. Les thèmes 
abordés peuvent paraître durs comme la vieillesse, la mort, le handicap, 
l’isolement et l’éloignement des amis, la pollution… Mais n’est-ce 
pas cela la vie ? Ne doit-on pas préparer les nouvelles générations à 
comprendre que leur avenir ne se passera pas sans souffrance dans un 
monde parfait ?   Contenu : 42 pages. Format A4.  

 Histoires de changements pour mieux s’adapter  

 F1018  Histoires de changements pour mieux s’adapter  25,00 € 

Dossier pédagogique idéal pour 
donner envie d’écrire à vos élèves !

 JC9098  l’ensemble pédagogique  114,00 € 

 Objectifs
Grâce aux 10 ateliers proposés, vos élèves 
rencontreront et produiront une vraie 
diversité d’écrits, enrichissante pour la 
classe, en abordant la poésie, la bande 
dessinée, le théâtre, la lettre, la description, 
le portrait et le récit narratif à travers 
l’album, le roman, le conte.  
Contenu :
•  1 dossier de 132 pages avec 10 ateliers 

d’écriture (fiches pratiques détaillées 
pour la préparation des séances et pages 
d’exercices pour vos élèves) 

•  26 posters 

 Ateliers de production d’écrits  

 Créé, fabriqué et 
testé en Belgique 

10 ATELIERS

Les Nougats 
P comme Poulet... aux myosotis 
Maman-Dlo 
Oscar, à la vie à la mort 
L’ours Barnabé 
Un étonnant marché 
Fifi  Brindacier Une vie de chat 
Ali Baba et les quarante voleurs 
La poule qui voulait pondre des 
œufs en or
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JAUNE ROUGE ORANGE BLEU VERT
du singulier au pluriel devinettes accord du verbe accord de l’adjectif maculin ou féminin ?

120 cartes « question »

Plateau de jeu 60 x 40 cm

Aide
personnalisée

 Cahier des solutions 
avec guide 

pour l’enseignant 

 3 niveaux de 
diffi culté 4-6

PRIM.

3-4
PRIM.

 5 NIVEAUX 

 JC9106  le fi chier « Le roi de la grammaire»  110,50 € 

Fixer les régularités et automatiser les accords simples.

 JC5003  l’ensemble 
pédagogique  125,50 € 

Objectifs
• Comprendre la classe grammaticale et la fonction des mots.

Sur chaque carte est inscrite une phrase. Dans chaque phrase, 
trois mots (ou groupes de mots) sont soulignés. Les élèves doivent 

définir la classe ou la fonction de ces mots. 

Utilisation
 2 modes de jeu
•  En autonomie : 6 joueurs maximum avec 1 meneur de 

jeu. 
•  En groupe classe : rallye grammatical. L’enseignant est 

le maître du jeu. 

 Notions abordées
Grâce à ce jeu pédagogique, vos élèves pourront se fami-
liariser avec les différents accords de la langue française. 
En choisissant les cartes classées par degré de diffi culté, vous 
pourrez faire jouer ensemble des élèves de niveaux différents.

 Le roi des accords  

Contenu de la mallette
•  1 plateau de jeu 

(format 40 x 60 cm) 
•  264 cartes questions 

(format 5,5 x 8,5 cm) 
•  1 guide de l’enseignant avec 

cahier des solutions 
• 6 pions 
•  1 dé rallye grammatical : 

l’enseignant est le maître du jeu.  

 NOTIONS ABORDÉES

Classes grammaticales 
• Nom commun 
• Nom propre 
• Déterminant 
• Déterminant possessif 
• Déterminant démonstratif 
• Verbe 
• Adjectif qualificatif 
• Adverbe 
• Préposition 
• Pronom personnel 
• Pronom relatif 
• Conjonction de coordination 

Fonctions
• Sujet 
• Complément 

d’objet direct 
• Complément d’objet 

indirect
• Complément d’objet 

second
• Compléments 

circonstanciels
• Complément du nom 
• Attribut 
• Adjectif épithète 

Un plateau de jeu et 120 cartes pour 
apprendre à analyser la nature et la fonction 
des mots dans une phrase de façon ludique.

Jeu pédagogique pour l’école comprenant un plateau de jeu cartonné 
(60 x 40 cm) et 120 cartes à jouer. Outils complémentaires : reproduction des 
120 cartes au format A4 (pour affi chage) + cahier des solutions + guide du 
maître + 6 pions + 1 dé.

Le roi de la grammaire 

• Le roi de la grammaire 

Deux modes de jeu
•  En autonomie

6 joueurs maximum avec un meneur de jeu 
• En groupe classe
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 330 cartes « question »

Plateau de jeu 60 x 40 cm

 Cahier des solutions 
avec guide 

pour l’enseignant 

 5 types de cartes 
3 niveaux de diffi culté 

2-6
PRIM.

 Jeu pédagogique pour l’école 
comprenant un plateau de jeu cartonné 
(60 x 40 cm) et 330 cartes à jouer, un 
guide du maître avec cahier des solutions 
+ 6 pions + 1 dé.     

 JC9107  le fi chier « Le roi de 
la conjugaison»  110,50 € 

 Objectifs
•  Identifi er le temps et le mode d’un verbe 

conjugué. 
• Donner son infi nitif. 
• Donner sa terminaison. 
•  Conjuguer, puis épeler un verbe. 
• Identifi er le sujet au sein d’une phrase. 
• Changer le temps d’une phrase. 
• Le roi de la conjugaison. 

 NOTIONS ABORDÉES

Niveau 1 (2e primaire)

• Présent 

• Futur 

• I mparfait

Niveau 2 (3e-4e primaires)

• Passé composé 

• Passé simple 

•  Impératif présent 

Niveau 3 (5e-6e primaires)

• Plus-que-parfait 

• Futur antérieur 

• Conditionnel présent  
Sur chaque carte sont inscrites une phrase et une question. 
Les élèves doivent lire la phrase et répondre à la question. 

Utilisation
En autonomie : 6 joueurs maximum avec 
un meneur de jeu qui valide la réponse avec 
le cahier des solutions. 

Grâce à une classifi cation détaillée des 
cartes, l’enseignant peut adapter le jeu par 
niveau de classe ou par type de compé-
tences (couleur). 

1 plateau de jeu et 330 cartes pour apprendre la conjugaison en s’amusant.

 Le roi de la conjugaison  

•  Le roi de la conjugaison  
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2-3
PRIM.

4-5
PRIM.

3-4
PRIM.

5-6
PRIM.

 Principe
L’enseignant distribue les fiches rassem-
blant les 6 épreuves d’une des manches 
du rallye à un élève ou à un groupe 
d’élèves. Les réponses devront être don-
nées le même jour de la semaine suivante. 
Les élèves apprennent peu à peu à gérer 
le temps libre dont ils disposent. 

Objectifs
Travailler en autonomie à travers des énon-
cés en rapport avec un thème, les notions 
essentielles en français sont abordées : 
grammaire, conjugaison, orthographe, 
vocabulaire, jeux (mots croisés, mots 
mêlés ou coloriages codés) et production 
d’écrits. Les corrigés figurent au verso. 

Le guide de l’enseignant
•  tableau récapitulatif des notions abor-

dées dans chaque fiche 
•  tableau sur lequel l’élève répertorie ses 

résultats tout au long de l’année        

Découvrez-les à la page suivante

 Guide de l’enseignant 
avec les corrigés et des 
outils complémentaires. 

 Une démarche progressive et 
systématique pour identifier les 
formes verbales et mémoriser 

leur conjugaison. 

Une démarche progressive et systématique pour identifi er les formes verbales et mémoriser leur conjugaison.
      

 Cahiers « Je réussis en conjugaison »  

 JC6020  le cahier de 72 pages (21 x 25 cm) 
Je réussis en conjugaison 2e-3e prim.  6,20 € 

Guide l’enseignant gratuit sur demande: 
commande@viroux.be  

 JC6022  le cahier de 72 pages (21 x 25 cm)
Je réussis en conjugaison 3e-4e prim.  6,20 € 

 Cahiers individuels 
d’entraînement et de systématisation 

en conjugaison. 

 JC6024 le cahier de 72 pages (21 x 25 cm) 
Je réussis en conjugaison 4e-5e prim.  6,20 € 

 JC6026  le cahier de 72 pages (21 x 25 cm) 
Je réussis en conjugaison 5e-6e prim.  6,20 € 

Guide l’enseignant gratuit sur demande: 
commande@viroux.be

Guide l’enseignant gratuit sur demande: 
commande@viroux.be

Guide l’enseignant gratuit sur demande: 
commande@viroux.be

 PARCOURS FRANÇAIS : ABORDER LES NOTIONS DE MANIÈRE LUDIQUE 
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Arthus, le voyageur de l’espace

4-5
PRIM.

5-6
PRIM.

3-4
PRIM.

2-3
PRIM.

 À travers des énoncés en rapport avec le thème des super-héros, les 
notions essentielles en français sont abordées de manière ludique : 
conjugaison, grammaire, orthographe, vocabulaire, jeux (mots croisés, 
mots mêlés ou coloriages codés), production d’écrits et compréhension. 
Activités variées : • Conjugaison • Grammaire • Orthographe
• Vocabulaire • Expression écrite    

 Zack l’Éclair et Lily la Tornade, 
les super-héros du français  

 JC5049  le classeur de 132 pages avec corrigés  101,00 € 

 Travail 
en 

autonomie 

 avec 
corrigés 

 Contenu : 30 rallyes composés de 6 épreuves sur le thème de la paléon-
tologie, dans un classeur de 132 pages avec corrigés.   
    Activités variées :
•  Identifier le temps d’un verbe / Conjuguer au présent, futur, imparfait, 

passé composé / ... 
•  Reconnaître un type, une forme de phrase / Reconnaître le nom 

noyau dans un groupe nominal / ... 
•  Savoir écrire des mots contenant des accents / Écrire un nom ou un 

adjectif au féminin et au pluriel / Choisir entre deux homophones / ...
•  Classer dans l’ordre alphabétique / Comprendre un article de diction-

naire / Trouver des synonymes et des antonymes / ...
•  Rédaction : Respecter un thème / Respecter les règles de syntaxe / 

Veiller à l’orthographe d’un texte.  

 Zoé, la paléontologue  

 JC5050 le classeur de 132 pages avec corrigés  101,00 € 

Zoé, la paléontologue 
Mallory Tinena-Monhard

Rallyes
français
CE2

Réf. 5050

 JC5051  le classeur de 132 pages avec corrigés  101,00 € 

Arthus, le voyageurde l’espace
Mallory Tinena-Monhard
Rallyes
français
CM1

Réf. 5051

nena Monhard

 Contenu : 30 rallyes composés de 6 épreuves sur le thème de 
l’espace dans un classeur de 132 pages avec corrigés. 

 Contenu : 30 rallyes composés de 6 épreuves sur le thème des pirates, 
dans un classeur de 132 pages avec corrigés. 

 Jules, l’apprenti pirate 

    Activités variées :
•  Identifier des verbes d’action, des verbes d’état / Conjuguer au pré-

sent, futur, à l’imparfait, au passé composé, au passé simple / ...
•  Identifier des phrases affirmatives ou négatives, déclaratives ou inter-

rogatives / Identifier le nom, l’adjectif, le déterminant, le pronom / 
Identifier le sujet, le verbe, l’attribut du sujet / ... 

•  Savoir compléter un mot avec « c » ou « ç », « g » ou « gu », « s » ou 
« ss » / Savoir choisir la lettre « m » / « n » avant -m, -b, -p. / ... 

•  Comprendre les relations entre noms génériques et particuliers / 
Trouver des synonymes, des antonymes et des homonymes / ... 

•  Rédaction : Respecter un thème / Respecter les règles de syntaxe / 
Veiller à l’orthographe d’un texte.  

    Activités variées :
•  Identifier le temps d’un verbe / Conjuguer au présent, futur, à l’impar-

fait, au passé composé, au passé simple / ...
•  Donner la classe grammaticale d’un mot / Identifier les compléments 

du verbe, du sujet, de la phrase / Savoir analyser une phrase / ...
•  Savoir écrire des mots contenant le son [ j ] / Identifier les lettres 

muettes finales / Choisir entre deux homophones grammaticaux / ... 
•  Classer des mots par famille / Trouver des synonymes, des antonymes 

et des homonymes / ...
•  Rédaction : Respecter un thème / Respecter les règles de syntaxe / 

Veiller à l’orthographe d’un texte.  
 JC5052  le classeur de 132 pages avec corrigés  101,00 € 

visu 
manquant

Jules, l’apprenti pirate
Mallory Tinena-Monhard

RallyesfrançaisCM2

Réf. 5052
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 Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 
Tome 3  

1-3
PRIM.

4-6
PRIM.

4-6
PRIM.

4-6
PRIM.

4-6
PRIM.

 L’inspecteur Lafouine est un enquêteur hors pair. Aidez-le à résoudre des énigmes policières ! La recherche des 
indices oblige l’élève à acquérir une lecture soigneuse et approfondie. Plusieurs types de textes et d’enquêtes 
sont proposés : travail par élimination ou déduction, recherche d’un mensonge, décryptage d’un code, textes en 
désordre, questionnaires, textes à trous, QCM, etc. Ce travail met en place des pratiques de raisonnement et de 
logique très utiles en mathématiques et en sciences. Corrections à chaque fi n d’ouvrage.        

 L’INSPECTEUR LAFOUINE

 64 enquêtes à lire et à résoudre. Ce travail met 
en place des pratiques de raisonnement et de 
logique.   Contenu : 100 pages, format A4.  

 F1060  Tome 1  43,00 € 

 Les enquêtes 
de l’inspecteur Lafouine 
Tome 1 

 40 enquêtes plus simples destinées aux enfants qui entrent dans 
l’apprentissage de la lecture.   Contenu : 70 pages, format A4.  

 F1062  Tome 3  39,90 € 

 Complément du tome I, 52 enquêtes à lire et à résoudre. Plusieurs 
types de textes et d’enquêtes sont proposés : travail par élimination ou déduction, 
recherche d’un mensonge. Les solutions sont cryptées ! Chaque élève dispose 
d’un tableau récapitulatif dans lequel il coche le bon résultat. Un diplôme d’en-
quêteur peut être remis à l’élève.   Contenu : 80 pages, format A4.  

 F1061 Tome 2  35,90 € 

 Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine Tome 2      

 48 enquêtes sur le thème de l’environnement. Lafouine poursuit son travail 
d’enquêteur pour le plus grand bonheur des élèves. Il s’attaque aux pol-
lueurs de tous bords et aux ennemis de l’écologie   Contenu : 79 pages, 
format A4.  

 F1064  Tome 5  35,00 € 

 Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 
Tome 5 

 50 nouvelles enquêtes résolues grâce aux notes prises par l’ins-
pecteur Lafouine. Ces notes sont reportées dans un tableau de 
vérité qui permet de découvrir le coupable. Un fi chier qui mêle 
lecture, logique et écriture !   Contenu : 188 pages, format A4.  

 F1063  Tome 4  45,90 € 

 Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 
Tome 4 
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 F2003 le fi chier 
5e-6e prim. 
330 exercices, 
155 p.  38,00 € 

 F2001  le fi chier 
3e-4e prim. 
206 exercices, 
120 p.  34,00 € 

F2002  le fi chier 
4e-5e prim. 
201 exercices, 
106 p.  38,00 € 

 F1065 Tome 6  35,00 € 

 Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 
Tome 6  

 Lafouine en bande dessinée !  

1-3
PRIM.

 40 enquêtes sur le thème de l’écologie et du développement 
durable. Avec le supplément « fi ches documentaires », l’ensei-
gnant dispose de textes synthétiques et d’illustrations de qualité 
pour présenter l’enquête et pour en discuter au sein de la classe.  
Contenu : 90 pages, format A4.  

 Serez-vous aussi perspicace que le célèbre inspecteur La-
fouine ? Au fi l des pages, il vous invite à résoudre avec lui 
20 enquêtes policières inédites. Par déduction ou grâce 
aux indices se trouvant dans les textes et dans les dessins, 
vous pourrez démasquer les coupables. À vous de jouer ! 

F1070  la BD, vol. 1  12,50 € 

• Volume 1 : 20 nouvelles enquêtes de 2 ou 3 pages en bande 
dessinée, making-off, 48 pages     

•  Volume 2 : 19 enquêtes de 2 ou 3 pages en bande dessinée, 
making-off, 48 pages     

 F1071  la BD, vol. 2  12,50 € 

 Principe
Le principe de ces ouvrages est de réinvestir ses connaissances, 
gérer les différents rythmes de travail des élèves, profiter des 
temps morts en classe et favoriser l’autonomie. Ces fichiers 
comprennent des exercices progressifs de A à Z. 

Objectifs
Chaque fi che est composée d’une suite de petits exercices d’entraî-
nement que l’élève peut effectuer seul. La diversité des exercices 
est voulue pour développer chez l’élève la capacité à s’adapter et 
à mobiliser rapidement des savoirs très différents. Le contenu de 
chaque fi chier balaie tout le programme scolaire par niveau.        

 RÉACTIVATION

 F2000  le fi chier 
2e-3e prim. 
146 exercices, 
89 p.  29,00 € 
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GÉOGRAPHIE
LA MÉTÉO ET LE TEMPS

Sciences

À partir de 8 ans.
 Cette station météo de transport solide 
comprend 3 instruments à cadrans : 
un baromètre, un hygromètre et un 
thermomètre (Celsius et Fahrenheit). 
Chacun d’eux peut s’enlever de la station 
afi n d’être utilisés individuellement. 
Dim. des petits cadrans : 7,5 cm.     

 Station météo  

 6621 la station météo  55,00 € 

 LA MÉTÉO ET LE TEMPS 

6012  thermomètre de classe 
sur socle en bois 
18 cm x 3 cm  2,50 € 

6013  thermomètre 
minima-maxima, 
à alcool  9,90 € 

 6014  thermomètre extérieur, 
hauteur 40 cm  7,70 € 

 6011  thermomètre 
pour immersion partielle, 
de -30 à +110°C. 
Dim. : 37 x 32,5 x 20 mm  9,50 € 

 Thermomètres 

6012 6013

 6014  6011

 Ce thermomètre ventouse se fi xe du côté extérieur de la fenêtre, à l’ombre. 
La température en degrés Celsius est facile à lire. Ø 15 cm.     

6622  le thermomètre fenêtre  6,70 € 

 Thermomètre fenêtre 
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2 0 2 2

 Kit de 4 grands arbres en plastique léger représentant 
chaque saison. Chaque arbre est accompagné d’éléments 
particuliers (feuilles, marrons, pommes, fl ocons de neige, 
boules de Noël, etc.). Les enfants les colleront sur les arbres 
selon la saison grâce à un système de scratch.   Contenu :
4 arbres, 4 cartes d’écriture, 28 images des éléments de la 
saison, des scratchs. Dim. : 47 x 64 cm.  

 Maxi-saisons  

 6631 Maxi-saisons  29,50 € 

 Un tableau métallique (70 x 50 cm). 4 planches illustrées 
représentant les 4 saisons. 16 planches-puzzles pour 
composer des paysages climatologiques. 10 vignettes 
d’activités. 31 fi ches numérotées de 1 à 31 pour les 
jours du mois. 17 fi ches pour composer l’année jusqu’à 
2021. 2 fl èches pour indiquer la température et le mois 
sur la «roue» des saisons. Un secteur circulaire pour 
encadrer la saison. Ces pièces sont en carton épais 
d’excellente qualité. Livré avec des aimants autocollants 
pour magnétiser les pièces. Un guide pédagogique. 
Le point de vue pédagogique : apprendre à se situer 
dans le temps ; jours, mois, saisons. Observation de la 
nature et des phénomènes atmosphériques.     

 Calendrier des saisons  

 6084  le calendrier  78,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ce calendrier, en tissu brodé et coloré, aide les petits à se 
repérer dans le temps grâce aux différents éléments amovibles. 
Ils suivent le cours de la semaine en se référant au jour d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Ils peuvent préciser leur humeur, 
la météo et les activités à réaliser et à faire. Pour les aider à 
patienter, les enfants comptent le nombre de dodos avant 
l’activité.   Contenu : 1 calendrier avec accroche murale,  
60 étiquettes en carton amovible - 7 jours de la semaine, 
7 chiffres (de 1 à 7), 11 climats (vent, pluie, orage, neige, ciel 
nuageux), 21 activités (école, repas du midi, sport, musique, etc.)  
et 11 humeurs (joie, colère, tristesse, malade, peur, etc.). Dim. du 
panneau : 38 x 31 x 1 cm.  

 Calendrier « Le temps qui passe »  

 6632  Calendrier « Le temps qui passe »  24,90 € 

NOUVEAU
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 Panneau mural en tissu pour planifi er les activités effectuées tout au long de la journée. Inclut des activités 
de l’école, d’hygiène et d’autonomie ainsi que de la maison. Le tout illustré par des photographies réelles.  
Contenu : 1 panneau mural en tissu avec pochettes plastique pour y insérer les images (105 x 35 cm), 
156 fi ches avec les heures (exactes, quart, demi et moins le quart) en format analogique (36) et numérique 
(72), les sigles a.m. et p.m. (12) et des activités quotidiennes de base de l’univers de l’enfant (36).  

 Planning des activités  

 60863 le planning des activités  47,50 € 

À partir de 3 ans.     Calendrier en tissu à suspendre (55 x 45 cm). 
Les jours, les mois, les années, le temps, les saisons, les activités de 
la journée et les humeurs sont représentés par des pièces en tissu 
à scratcher sur un calendrier coloré. Le rangement des pièces se 
réalise derrière la maison.     

 Au fi l du temps  

6087 Au fi l du temps  53,00 € 

À partir de 3 ans.
 Représentations géantes des éléments de la météo 
en plastique très léger. Ils se fi xent au mur ou sur les 
vitres grâce à des scratchs. Les enfants manipulent et 
apprennent de façon ludique les différents symboles de 
la météo.   Contenu : 1 soleil, 1 nuage blanc, 1 nuage 
représentant le vent, 1 arc-en-ciel, 25 petites gouttes 
d’eau, 6 fl ocons et 6 cristaux de neige, 6 étoiles, 1 éclair, 
des scratchs. Dim. : 48 x 32 cm.  

 Maxi-météo  

 6630 Maxi-météo  26,90 € 

355-374_VIROUX_2022_MD.indd   370 12/05/22   16:11



371

Matériel didactique
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

Sciences

À partir de 8 ans.
 Deux lignes du temps à affi cher en classe sont proposées : 
•  la grande ligne du temps qui reprend toutes les grandes périodes de l’histoire, des 

origines de la vie à la période contemporaine (3 panneaux). 
•  la ligne de vie de la Belgique qui s’intéresse tout particulièrement à l’histoire de notre 

pays, depuis sa création jusqu’à nos jours. Elle replace l’élève dans un contexte et une 
temporalité plus étroite que celle de la grande ligne du temps (2 panneaux).  

Contenu de chaque ligne du temps : 5 panneaux de 90 x 42 cm.  

 Les lignes du temps  

 60864  les lignes du temps au cycle 3 (8-10 ans)  31,00 € 
60865  les lignes du temps au cycle 4 (10-12 ans)  31,00 € 

 Le manuel « Toute une Histoire » est commun pour les deux 
cycles et reprend tous les éléments des lignes du temps.  
Contenu : 40 pages agrémentées de nombreuses illustrations.  

 Le manuel « Toute une Histoire »  

 60866  le manuel « Toute une Histoire »  10,50 € 

60865

60865

 60864
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Points forts
• 60 exercices avec corrigés, 28 fi ches ressources. 
•  Prend appui sur les compétences retenues pour le palier 1 

du socle commun.

•  Corrections en couleurs des activités au verso qui peuvent 
servir de références. 

Objectifs
• Distinguer passé récent et passé éloigné. 
•  Identifi er une information relative au passé en la situant dans 

une suite chronologique. 

•  Utiliser divers types de calendriers et y situer les événements 
étudiés. 

•  Être curieux des traces du passé et les questionner pour les 
comprendre avec l’aide de l’enseignant. 

Sommaire
•  Lire, dire, écrire l’heure

La journée – La journée et ses heures – Quart et demie – Lire 
les minutes – Utiliser l’expression “moins” – Dire l’heure avec 
ou sans les aiguilles – Midi et minuit – Planches de montres à 
compléter par l’enseignant. 

•  Comprendre le calendrier
Le plan de la journée – La semaine – Lire et construire un 
emploi du temps – Le mois – L’année – L’année bissextile – 
Se situer dans le temps – Trimestre / Semestre – L’agenda – 
Construire un calendrier – Les saisons – Le jour et la nuit 
– Année civile / Année scolaire. 

•  Se situer dans le temps
De la petite à la grande école – Passé / Présent / Futur – Situer 
des événements sur la ligne du temps – Le siècle – Enquête. 

•  Prendre conscience des réalités du passé
L’hiver – Les foins – Les transports – Les animaux au travail 
– L’automobile – Le travail dans les mines – La lessive – L’école 
– Évolution de la langue française. 

•  Mise en place de la notion d’histoire
La frise historique – L’architecture à travers les âges – 
La préhistoire – Les Gaulois – Monuments de l’Antiquité – 
Les châteaux forts du Moyen Âge – La découverte de l’Amé-
rique – Les fortifi cations de Vauban – La Révolution française 
– Le chemin de fer – La Grande Guerre     

Les posters au format A4 dans le classeur.  

 JC9277  le classeur de 178 pages « Le temps qui passe »  89,50 € 

À partir de 8 ans.
 Jeu d’association pour découvrir les différentes étapes de l’histoire et ordonner chronologiquement plusieurs de ses principaux 
évènements, de la préhistoire à nos jours : Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes et époque contemporaine. Tu peux 
joindre toutes les étapes d’affi lée et former jusqu’à 2,70 m d’histoire ! Comprend également un grand puzzle avec la chronologie.  
Contenu : 30 cartes (9 x 9 cm), 1 puzzle (9 x 48 cm) et 5 cartes étapes (18 x 15,5 cm)  

 Découvre l’histoire de l’humanité !  

 60868  Découvre l’histoire de l’humanité !  31,90 € 

www.viroux.com

 Le temps qui passe 

Un fi chier autocorrectif pour se repérer dans le temps.

2-4
PRIM.

 avec 

corrigés 

NOUVEAU
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 L’ORIENTATION 

 Boussole de randonnée. Boîtier rigide avec couvercle, aiguille 
amortie par de l’huile, lentille et fente de repère. Boucle d’attache. 
Livrée avec une notice et un cordon.     

 Boussoles  

      

 Boussoles  

6021  la boussole simple transparente, 9 x 6 cm  10,60 € 
 6020  la boussole simple Ø 45 mm, avec couvercle  4,10 € 
 6019  la boussole en bois avec attache porte-clés, 

Ø total 45 mm, Ø cadran 25 mm  3,20 € 

 6017 

6021

 6020

 Idéal pour étudier les phénomènes du 
magnétisme tels que l’utilisation d’une 
boussole, tester les pôles et trouver les points 
cardinaux.   Contenu du kit : 27 mini-boussoles 
avec les points cardinaux (Ø 27 mm), 27 mini-
boussoles sans les points cardinaux (Ø 27 mm), 
2 aiguilles aimantées sur support (H 7,5 cm) et 
8 représentations de la rose des vents.  

 Le coffret aux boussoles  

 601703  le coffret aux boussoles  80,00 € 

 6017  la boussole de randonnée  8,90 € 

 Globe terrestre physique et politique avec capi-
tales et frontières illuminées. Ø 30 cm.     

 Globe terrestre lumineux  

 6030  le globe terrestre lumineux  49,00 € 

 LES GLOBES TERRESTRES 

 Globe terrestre physique et politique en relief avec les capitales. S’illu-
mine avec une lampe LED via un interrupteur sur le pied du globe, plus 
besoin de prise ! Il est interactif via l’application à télécharger gratui-
tement sur un GSM ou une tablette. Cette application permettra aux 
enfants de visualiser les animaux, les routes des navigateurs, la faune 
et la fl ore, et les grands monuments du monde. Ø 32 cm.     

 Globe terrestre interactif, LED  

 60301  le globe terrestre interactif, LED  46,00 € 
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 LES CARTES MURALES 

À partir de 5 ans.
 Une vraie mappemonde géopolitique gonfl able, 
originale et unique avec ses belles couleurs lisibles 
pour les enfants. Son diamètre est de 50 cm. 
Contient une notice.     

 Maxi-globe gonfl able  

 60302  le maxi-globe  18,00 € 

À partir de 5 ans.
 Ce globe en plastique enrichit les apprentissages de la 
géographie. En effet, les enfants par le biais de l’écriture 
peuvent localiser et marquer le nom des continents, des pays, 
des cours d’eau, etc. Les marqueurs pour tableau blanc sont 
compatibles avec ce produit. Ø 67,5 cm.     

 Globe terrestre gonfl able  

 6635  le globe terrestre gonfl able  25,50 € 

 Carte plastifi ée recto verso. Antirefl et. 100 x 140 cm. 
Baguette de suspension avec crochets. 1 face physique et 
1 face politique.     

 L’Europe  

 6032 la carte d’Europe  65,00 € 

 Planisphère plastifi é recto verso. Antirefl et. 100 x 130 cm. 
Baguette de suspension avec crochets. 1 face physique et 
1 face politique.     

 Le monde  

 6033  la carte du monde  65,00 € 
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Puzzles géographiques
Les tout premiers puzzles étaient des cartes géographiques dont les pays ou les régions étaient détourés. 
La tradition s’est perpétuée. Idéal pour découvrir la géographie en s’amusant !

 23 x 32 cm. Imprimées en 
4 couleurs. Document de 
travail clair et précis de bien 
meilleure qualité qu’une 
photocopie.     

 Cartes muettes  

 6044  le bloc de 
50 cartes 
Europe 
politique  14,90 € 

 6045  le bloc de 
50 cartes 
Monde 
politique  14,90 € 

 6035  le bloc de 
50 cartes 
Belgique 
politique  14,90 € 

 Carte plastifi ée recto verso. Antirefl et. 100 x 120 cm. Bilingue. Baguette de suspension. 
1 face Belgique politique, 1 face Belgique physique.     

 La Belgique  

 6029  la carte de Belgique  65,00 € 

 Cartes de 120 x 80 cm. Impression couleur sur polypropylène. Effaçables à sec.     

 Cartes muettes de l’Europe  

 60591  la carte de l’Europe administrative  47,00 € 
 60592  la carte de l’Europe physique  47,00 € 

À partir de 5 ans.
 Provinces de Wallonie, Région de Bruxelles-Capitale et Provinces 
de Flandre. 24 pièces. 21 x 29 cm.     

 Carte de Belgique  

 60590  la carte de Belgique  26,00 € 

À partir de 6 ans.
 Carte d’Europe. 50 pièces. 21 x 29 cm.     

 Carte d’Europe  

 60593  la carte d’Europe  28,50 € 
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 Conception originale pour représenter concrètement aux enfants 
les différentes planètes du système solaire sous la forme de 
ballons gonfl ables. Le kit se compose du Soleil (92 cm), de Jupiter 
(56 cm), Saturne et ses anneaux (46 cm), Neptune (35 cm), 
Uranus (35 cm), Vénus (30 cm), la Terre (25 cm), Mars (25 cm), 
Mercure (35 cm), Pluton (20 cm), la Lune (20 cm) et d’une petite 
pompe. Ce kit permet de démontrer la rotation, la position et 
les orbites des planètes. Chaque planète est munie d’un anneau 
de suspension. Les planètes sont fabriquées dans un plastique 
solide. Elles se dégonfl ent facilement pour le rangement.     

 Le système solaire  

 6027  le kit système solaire  59,00 € 

 L’ASTRONOMIE 

À partir de 8 ans.
 Jeu d’association pour parcourir les continents, se familiariser avec leur 
situation géographique et découvrir avec des images réelles la grande 
diversité des paysages, traditions et cultures qui existent à travers le 
monde d’aujourd’hui. Chaque continent possède un cadre de couleur 
différente qui lui permet d’être facilement associé aux cartes images. 
Lance le dé et que la visite commence !   Contenu : 36 cartes images, 1 
dé avec autocollants (3,5 cm), 5 cartes continents (7 cm).  

 Découvre les continents du monde !  

 60594  Découvre les continents du monde !  23,50 € 

www.viroux.com

 Le système solaire et le planétarium motorisés expliquent de 
manière concrète le concept du système solaire. Les activités 
sont axées sur des expériences pratiques pour apprendre les 
étoiles et les constellations. Utilisez le dôme étoilé pour trans-
former votre classe en planétarium.   Contenu : 1 tour centrale, 
8 orbites planétaires et 1 naine avec symboles correspondants, 
9 tiges métalliques, 1 sphère solaire avec symbole, 1 dôme 
étoilé correspondant à l’hémisphère nord et une ampoule lumi-
neuse. Livré sans piles. Diamètre du Soleil : 10 cm.  

 Système solaire et planétarium motorisés  

 60310  le système solaire et le planétarium motorisés  57,00 € 

 Cet outil pédagogique magnétique attire l’attention des 
élèves grâce à la précision des détails et aux couleurs.  
Contenu : 8 planètes, Pluton (la planète naine), le Soleil, 
la Lune, une ceinture d’astéroïdes et un guide d’activités.  

 Système solaire magnétique  

 LR6040  le système solaire magnétique  28,50 € 

 magnétique 

NOUVEAU

Commandez par Internet : www.viroux.com
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5-6
PRIM. Un sujet qui passionne 

les enfants !
 Tous les grands sujets sont 
abordés : les planètes du sys-
tème solaire, les saisons, les 
étoiles, le décalage horaire, les 
constellations... 
Fichier de 120 pages. Recto : 
des dessins ou schémas. Verso : 
des textes pour les enseignants.     

 L’astronomie  

 F1015  le fi chier 
astronomie  35,90 € 

 Kit magnétique permettant de re- 
produire le cycle de l’eau. Appren-
tissage du vocabulaire scientifi que.  
Contenu : 6 images : le continent, 
l’eau, le soleil, 3 nuages, la pluie et 
la neige (dim. du soleil : Ø 21 cm), 
5 fl èches (dim. : 21 cm), 14 éti-
quettes avec les termes scientifi ques 
: s’évapore, monte, coule, condense, 
refroidit, s’infi ltre, réchauffe, tombe, 
soleil, précipitation, vapeur d’eau, 
des nuages et de l’eau (dim. : 15 x 
4 cm) et un guide d’activités.  

 Cycle de l’eau magnétique  

 603801  le cycle de l’eau 

magnétique  53,90 € 

 D’où vient la pluie ? Pourquoi les rivières sont 
en crue ? Cet outil pédagogique démontre le cy-
cle de l’eau. Remplissez la partie « mer » d’eau 
et mettez des glaçons dans le nuage. Utilisez 
une lampe de bureau comme soleil. Observez ce 
qu’il se passe. Le soleil fait évaporer l’eau de la 
mer. De la vapeur apparaît et la pluie arrive. Les 
rivières se remplissent d’eau et la transportent 
vers la mer.   Contenu :  un bassin avec relief 
en plastique solide, un couvercle, un couvercle 
pour le nuage et un support. Lampe non fournie. 
Dim. : 12 x 51 x 31 cm.  

 Le cycle de l’eau : simulateur  

 603802  le simulateur  68,90 € 
 603802 
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 En plastique incassable 
monté sur socle. Composé 
de 11 pièces démontables 
permettant d’observer les 
organes. La tête se divise 
en 2 parties. Visualisation 
du cerveau. H. : 50 cm.     

 Le tronc humain  

 6701  le tronc 
humain  100,00 € 

 LE CORPS HUMAIN 

 BIOLOGIE 

 Cet instrument permet aux enfants d’entendre le battement 
de leur cœur ainsi que celui de leurs camarades de classe.     

 Stéthoscope  

 6707  le stéthoscope  10,50 € 

 Reproduction très réaliste 
du cœur à l’échelle 1/1. 
Plastique ABS. En partie dé-
montable. Livré avec socle.     

 Le cœur  

 6702  le cœur  32,50 € 

 Squelette articulé en plastique 
incassable de 85 cm avec socle 
de support.     

 Le squelette  

 6700  le squelette  67,00 € 

Commandez par Internet : www.viroux.com
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 Fichier de 100 pages abordant notre anatomie. Toutes les 
fi ches sont construites de la même façon. Le recto est des-
tiné aux enfants : il comporte des dessins, des schémas le 
plus souvent muets. Le verso est destiné à l’enseignant : 
il donne les explications et les légendes relatives aux 
dessins et schémas. Il propose un complément d’informa-
tions permettant de répondre aux enfants. Une attention 
particulière a été apportée à l’étude de la nutrition et des 
aliments.     

 Fichier « Biologie humaine »  

 F1012  le fi chier « Biologie humaine »  35,90 € 

 Représentation colorée de l’oreille externe, interne et 
moyenne, incluant le tympan amovible avec marteau et 
enclume, le labyrinthe en 2 parties avec étrier, cochlée 
et nerf auditif/d’équilibre. Livré avec un livret imprimable. 
Dim. : 34 x 16 x 19 cm.     

 L’oreille  

 99032  l’oreille  55,00 € 

5-6
PRIM.

 Cet outil pédagogique magnétique permet deux 
apprentissages : le squelette sur une face et 
les organes, les muscles sur l’autre face. 
Le corps entier mesure 90 cm de haut. 
Cela permet de réaliser des activités avec 
la classe entière ou en petits groupes.  

 Corps humain magnétique  

 LR6044  le corps humain magnétique  38,00 € 

Contenu : 17 pièces magnétiques double face et un guide 
d’activités avec des schémas photocopiables.  

 LR6044 

 LR6044 
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À partir de 4 ans.
 Partez en voyage à l’intérieur du 
corps humain grâce à ces 10 fi ches 
animées. Faites pivoter les fi ches 
d’un côté et de l’autre pour obser-
ver le fonctionnement des diffé-
rents organes. Les enfants pourront 
par exemple observer la lumière en-
trer dans l’œil, le sang circuler dans 
les artères…  
Contenu : 10 fi ches en plastique 
souple (4 fi ches de 21,5 x 14 cm et 
6 fi ches de 28 x 21,5 cm) et une 
notice.  

 Mon corps en action  

 99031  mon corps 
en action  26,35 € 

 Véritables radiographies du corps humain reproduites 
sur fi lm plastique transparent. Tous les détails d’un vé-
ritable squelette peuvent être observés. Ensemble com-
posé de 18 radios pour recomposer le corps entier d’un 
jeune adulte de 1,50 m.     

 Radiographies du squelette humain  

 99030  l’ensemble de 18 radiographies 
+ notice  47,90 € 

 Étudiez l’intérieur du corps humain à l’aide d’un examen 
IRM en couleurs et grandeur nature ! Utilisez une table 
lumineuse, une lampe de poche ou une fenêtre pour y 
découvrir les détails.   Contenu : 1 analyse complète du 
corps, 2 calques révélant plus de détails des organes in-
ternes, 1 feuillet de référence sur 
les rayons X du squelette et 1 sur 
les examens IRM.  

 Examen IRM  

 99029  l’examen 
IRM  45,50 € 

Commandez par Internet : www.viroux.com
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MOTRICITÉ

31 POSTERS

45
 cm

32 cmSCHÉMA CORPOREL  

LES MAINS

Les mots à savoir, jeux de 
doigts, apprendre à compter...

L’HYGIÈNE

LES 5 SENS

GUIDE DE 
L’ENSEIGNANT

Fiches d’exercices reproductibles 
pour garder une trace écrite 

après les séances de manipulations.

FICHES ÉLÈVES

Identifi er et nommer les 5 sens.

2 PANTINS ARTICULÉS 
POUR COMPRENDRE COMMENT 

BOUGE LE CORPS.

GRÂCE AUX POCHETTES-ARDOISES TRANSPARENTES 
(DANS LESQUELLES L’ENSEIGNANT GLISSE LES 

POSTERS) ET AUX FEUTRES EFFAÇABLES FOURNIS, 
LES ÉLÈVES PEUVENT ÉCRIRE, EFFACER 

ET S’ENTRAÎNER AUTANT DE FOIS QU’ILS LE VEULENT.

Ensemble pédagogique pour apprendre les 
différentes parties du corps, les 5 sens ainsi que 

les règles élémentaires de l’hygiène du corps.

1-3
MAT.

 Identifier les différentes 
parties du corps et apprendre 

leur nom. 

Objectifs
• Identifi er les différentes parties du corps et apprendre leur nom. 
• Reconstituer le schéma corporel. 
• Comprendre et accepter les différences physiques. 
• Les mains : les mots à savoir, jeux de doigts, apprendre à compter… 
•  Le visage : les mots spécifi ques, la bouche, les dents qui poussent. 
• Identifi er et nommer les déplacements, développer ses capacités motrices. 
• Identifi er et nommer chaque sens. 
• Créer des sons pour apprendre à écouter. 
• Les bons gestes et les règles simples pour prendre soin de son corps. 
•  Connaître les familles d’aliments pour apprendre à composer un repas équilibré. 

 De la tête aux pieds  

 JC9120  le fi chier « De la tête aux pieds »  116,00 € 

Une mallette complète avec 31 posters 32 x 45 cm + 1 classeur de 189 pages 
+ 2 pochettes-ardoises + 2 feutres effaçables.     

SOMMAIRE
Le schéma corporel
La silhouette 
Le squelette et les articulations 
Les parties du corps 
Le visage
Les éléments du visage 
Les expressions du visage 
Les dents 
Les mains 

Mon corps dans l’espace
Motricité 
Les cinq sens
Découvrir les cinq sens 
La vue - L’odorat - L’ouïe - 
Le goût - Le toucher - Les cinq 
sens - Évaluations 
L’hygiène
L’hygiène corporelle 
L’hygiène de vie  

 Les bons gestes et 
les règles simples 
pour prendre soin 

de son corps.

 Identifi er et nommer les 
déplacements, développer 

ses capacités motrices. 
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 Planche murale plastifi ée deux faces avec baguette de sus-
pension. Recto : schéma synthétique sur la nutrition et les 
différentes vitamines. Verso : planches anatomiques sur 
l’appareil digestif et l’appareil urinaire. Dim. : 100 x 70 cm.     

 Planches murales : nutrition et anatomie  

 6049  la planche murale  25,00 € 

 NUTRITION, HYGIÈNE ET DENTITION 

 Dentier articulé pouvant s’ouvrir entièrement, per-
mettant aussi une bonne observation de la dentition. 
Dentier fermé : 10 cm.     

 Le dentier articulé  

 6703  le dentier articulé  18,00 € 

À partir de 3 ans.
 Il est important de se brosser les dents ! 
Ces 10 rayons X permettent aux enfants de 
connaître les conséquences d’un mauvais 
entretien dentaire. Idéal pour explorer le dé-
veloppement des dents saines, comprendre 
l’utilité d’un appareil dentaire, encourager 
les enfants réticents à aller chez le den-
tiste, rappeler aux athlètes de mettre des 
protections dentaires lors d’activités spor-
tives.   Contenu : 10 rayons X et un guide. 
Dim. : de 16,5 à 22,5 cm de long sur 11,5 cm 
de haut.  

 Radios des dents  

 6705  les radios des dents  35,90 € 

 Grand dentier en forme de bouche qui peut être mani-
pulé comme une marionnette. Idéal pour les démons-
trations d’hygiène dentaire. Fourni avec une brosse à 
dents et un guide d’activités. Dim. : 15 x 18,5 x 14 cm.     

 Dentier géant  

 6708  le dentier géant  30,50 € 

Commandez par Internet : www.viroux.com
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 Classement des aliments suivant leur prove-
nance. L’enfant doit faire correspondre les cartes 
« aliments » à la carte hexagonale représentant 
le milieu où ils poussent, où ils vivent. Mallette 
de rangement contenant 5 planches hexagonales 
et 30 cartes aliments. Système autocorrectif. 
Dim. : planches 15 cm et cartes 7,5 cm.     

 D’où viennent les aliments ?  

 V9203  D’où viennent les aliments ?  24,10 € 

 Séquences très simples avec des photogra-
phies de grandes dimensions qui permettent 
aux élèves de s’initier à la perception tempo-
relle sur le changement d’état de la matière 
de produits naturels. Contenu : 20 cartes en 
carton solide (5 séquences x 4), un système 
de couleurs permet une autocorrection. Dim. 
d’une carte : 11,5 x 11,5 cm.     

 Jeu de séquences « la production »  

 6006  le jeu de séquences 
« la production »  18,50 € 

 Pyramide alimentaire en plastique de 50 cm de côté. 
Accompagnée de 26 illustrations d’aliments qui se 
fi xent sur le tableau à l’aide de pastilles velcro. Pré-
sentation en valisette plastique et note explicative.     

 Pyramide des aliments sains  

 6003  la pyramide  30,00 € 

 Activités pédagogiques 
à télécharger sur 

www.viroux.com 

 Activités pédagogiques 
à télécharger sur 

www.viroux.com 
VIDEO SUR
INTERNET
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VIDEO SUR
INTERNET

À partir de 7 ans.
 Le joueur qui choisit la plus forte caractéristique remporte les cartes des autres joueurs. Ce jeu associe audace, réfl exion, mémorisation 
et permet de sensibiliser à la beauté et à la fragilité du monde vivant.   Contenu : 36 cartes illustrées et une règle de jeu.  

 Défi s Nature  

 LA FAUNE, LA FLORE ET LA PRÉSERVATION DE LA NATURE 

 Fabriqué en France 

 BI010 les animaux 
d’Europe  10,95 € 

 BI011  les insectes  10,95 €  BI012  les animaux 
rigolos  10,95 € 

 BI013  les dinosaures  10,95 € 

À partir de 3 ans.
 Séquences très simples avec des photographies de grandes dimensions qui permettent aux élèves de s’initier à la perception 
temporelle sur le cycle de la vie.   Contenu : 18 cartes en carton solide (6 séquences x 3), 2 cartes questions, un système de 
couleurs qui permet une autocorrection. Dim. d’une carte : 11,5 x 11,5 cm.  

 Jeu de séquences « la nature »  

 6009  le jeu de séquences « la nature »  18,90 € 

 Activités pédagogiques 
à télécharger sur 

www.viroux.com 

 Set de 3 insectes et 1 escargot très réalistes. 
Idéal pour observer et apprendre la vie de ces 
animaux : coccinelle, papillon, abeille et escar-
got. Dim. : de 2 à 8 cm.     

 Les insectes et l’escargot  

 6002  les insectes et l’escargot  30,00 € 

Commandez par Internet : www.viroux.com
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À partir de 4 ans.
 Un magnifi que domino avec de grandes cartes et de 
vraies images pour découvrir les insectes ! Développe 
l’attention en découvrant de près le monde des insectes. 
Fiches réversibles permettant également de jouer avec le 
système de dominos classique.   Contenu : 28 dominos 
(13 x 6,5 cm) et 15 jetons étoiles (Ø 4 cm).  

 Domino insectes  

 60839  Domino des insectes  21,50 € 

À partir de 5 ans.
 Un domino étonnant magnifi quement illustré pour découvrir et 
associer les feuilles, les fl eurs, les fruits, les insectes et les oiseaux. 
Un guide très complet pour apprendre à mieux les connaître.  
Contenu : 35 dominos triangulaires et 1 guide de 16 pages.  

 Tridomino du jardin  

 60840  Tridomino du jardin  18,20 € 

À partir de 5 ans.
 Un carré de potager, des fruits et des légumes à semer. Arroser, 
biner et cueillir. Mais attention aux pucerons qui grignotent les 
plantations ! Qui sera le premier à terminer sa récolte ? Un jeu 
pour apprendre à aimer les légumes et les fruits.   Contenu :
1 plateau de jeu en 4 parties, 48 tuiles en carton (4,5 x 6,8 cm), 
60 cartes à jouer (6 x 8 cm).  

 Le jeu des petits jardiniers  

 60841  Le jeu des petits jardiniers  37,20 € 

À partir de 4 ans.
 Un jeu d’association attrayant pour découvrir les activités qui 
se déroulent au printemps, en été, en automne et en hiver. Ses 
images réelles vous invitent à parcourir les saisons de l’année. 
Chaque saison possède un cadre de couleur différente qui permet 
d’associer facilement les cartes images. Lance le dé et profi te de 
ta saison préférée de l’année !   Contenu : 28 cartes images, 
4 cartes saison (Ø 9 cm) et 1 dé avec autocollants (3,5 cm).  

 Profi te des saisons de l’année !  

 60842  Profi te des saisons de l’année !  22,50 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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 MATÉRIEL D’OBSERVATION 

 Loupe de qualité. Lentille bifocale. 
Grossit 4 et 6 fois. Ø 60 mm.     

 Loupe  

 6047  la loupe Ø 60 mm  3,20 € 

À partir de 4 ans.
 6 loupes de différentes couleurs en plastique solide 
qui permettent d’observer à grande échelle les plantes, 
les animaux et les insectes. Les enfants découvriront 
le monde fascinant de la nature ! Description : 20 cm 
de long avec un manche adapté pour les enfants et un 
grossissement de 4,5 fois.     

 Loupes géantes  

 LR220  les loupes géantes  31,50 € 

À partir de 3 ans.
 Ces 6 grands tubes à essai en plastique durable permettent 
de réaliser des expériences scientifi ques. Ils résistent à des 
températures allant de -12° à + 93° C. Ils se ferment her-
métiquement à l’aide d’un bouchon coloré. Chaque tube est 
gradué (25, 50, 75 et 100 ml) et des notations sont possibles 
au marqueur sec.   Contenu : 6 grands tubes à essai gra-
dués, 6 bouchons colorés (vert, jaune, rouge, bleu, orange 
et mauve), 1 support à tubes à essai et 1 guide d’activités.  

 Grands tubes à essai  

 LR2788  le lot de 6 grands tubes à essai  22,50 € 

 Terrarium en plastique pour l’observation de petits animaux, 
convient également pour des activités avec des liquides. Muni 
d’un couvercle. Dim. : 26 x 16 x 14 cm.     

 Terrarium  

 6031  le terrarium  11,00 € 

 Récipient cylindrique compact pour l’observation des petits animaux 
aquatiques ou terrestres. Peut servir pour différents types d’expéri-
mentations. Très maniable et donc très pratique pour la classe. Réa-
lisé en plastique transparent très solide muni d’un couvercle ventilé 
et d’une loupe.   Contenu : 1 loupe, 1 pince et 1 épuisette. Dim. : 
hauteur 29 cm et Ø 15 cm.  

 Vivarium  

 6028  le vivarium  27,00 € 

Commandez par Internet : www.viroux.com
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 Boîte loupe à deux grossissements 
(x 2 et x 4), hauteur de 7,5 cm.     

 Boîte loupe  

 6037  la boîte loupe  2,90 € 

 Boîte loupe à 3 grossissements. Len-
tille de 6 cm. Dim. : 6 cm, Ø 8 cm. Le 
bord du couvercle est coloré. Les colo-
ris sont variables.     

 Boîte loupe colorée  

 6038  la boîte loupe colorée  5,00 € 

À partir de 8 ans.
 Les jeunes scientifi ques étudieront tout un nouveau monde, des cel-
lules aux cristaux à l’aide de ce matériel de haute qualité. L’objectif 
rotatif offre un grossissement de 50x à 600x. La lumière intégrée et 
la mise au point aident à fournir des images lumineuses et claires. 
Le microscope comprend des composants et des fonctionnalités 
de haute qualité. Nécessite 2 piles AA.   Contenu : 1 microscope, 
verre oculaire 10x et 20x, 5 diapositives préparées, 18 diapositives 
vierges, du matériel de laboratoire et 1 guide d’instructions.  

 GéoSafari MicroPro ™  

 6122  la mallette  63,00 € 

À partir de 5 ans.
 Ces tubes de laboratoire en acrylique transparent permettent aux élèves 
d’observer les expériences réalisées à 360°. Ils permettent de visualiser 
la croissance d’une plante au niveau des racines et de la tige.

Contenu : 3 tubes de test, 3 supports en plastique avec une surface 
d’écriture effaçable et un guide d’activités. Matériaux résistants et 
incassables. Dim. d’un tube : 4 x 8 cm.  

 Laboratoire d’observation  

 LR5099  le laboratoire d’observation  30,20 € 

 Boîte d’observation grand modèle avec 
poignées pour une prise facile. Deux 
oculaires permettent de regarder à 
deux simultanément. Un ingénieux dis-
positif permet de visualiser le dessous 
du sujet examiné. Grossit 4 et 6 fois.     

 Boîte d’observation à deux 
vues  

 6125  la boîte d’observation 
à deux vues  10,90 € 
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 6143  Maxi-séquences : pourquoi 
recyclons-nous ?  19,20 € 

 Set de 4 outils de jardinage composé d’une pelle à bout 
rond, d’un râteau, d’une fourche et d’une pelle carrée. 
Dim. : de 15 à 21 cm.     

 Outils de jardinage  

 60838  le set de 4 outils  12,00 € 

À partir de 4 ans.
 Découvre l’origine des diverses formes d’énergie et comment elle se transforme pour être utilisée dans nos maisons et 
nos villes. Les enfants connaîtront les différentes sources d’énergie de notre planète, renouvelables et non renouvelables.  
Contenu : 28 pièces de puzzle pour former deux puzzles. Ø 36,5 cm.  

 Ma planète et son énergie  

 6140  Ma planète et son énergie  20,00 € 

À partir de 4 ans.
 Jeu d’association qui nous invite à faire des petits chan-
gements dans notre vie quotidienne, et aide à prendre 
conscience de la nécessité de contribuer par nos actions 
à créer un monde plus durable. Avec de grandes images 
réelles et un système d’autocorrection au dos. Éduquer, 
c’est aider à améliorer les personnes, et avec elles, le 
monde !   Contenu : 34 cartes images (9 x 9 cm)  

 Notre monde durable  

 6142  Notre monde durable  21,00 € 

 UN MONDE DURABLE 

À partir de 4 ans.
 Des séquences pour aider les plus petits à comprendre 
l’importance du recyclage. Découvrir comment les 
matériaux que nous recyclons sont transformés et 
comprendre en quelques étapes le processus de recyclage.  
Contenu : 20 cartes images (11,5 cm)  

 Maxi-séquences : pourquoi recyclons-nous ?  NOUVEAU

NOUVEAU

Commandez par Internet : www.viroux.com
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 PHYSIQUE 

haute qualité

 36 CARTES 

 Jeu d’association pour apprendre à classifi er et à séparer les différentes sortes de 
déchets : matières organiques, plastique, bouteilles, verre, papier et carton, batteries... 
Favorise l’apprentissage du recyclage qui est fondamental pour l’environnement. Le 
jeu comprend 5 petits containers plus 35 cartes avec différentes photos de déchets. Il 
inclut également des stickers imprimés avec les différents déchets afi n de les coller sur 
les containers. Livré avec un petit guide d’instructions.     

 V9204  le jeu du recyclage  29,50 € 

À partir de 8 ans.
 L’éducation environnementale et la durabilité sont des sujets d’ac-
tualité importants. Ce kit permet aux élèves de construire indépen-
damment leur propre centrale éolienne. Ils apprennent comment la 
puissance du vent se transforme en mouvement et donc en énergie. 
L’énergie alternative obtenue peut être, par ex., visualisée à travers 
une diode électroluminescente. Grâce à la station de charge de 
batterie incluse, ils peuvent même économiser de l’énergie et ainsi 
faire fonctionner des appareils supplémentaires. L’ensemble peut 
être utilisé pour construire deux éoliennes différentes et 6 véhicules 
différents. Ces derniers montrent comment l’énergie stockée est 
convertie en mouvement. Le guide complet offre des instructions 
d’installation détaillées et des conseils pour les expériences avec 
l’énergie éolienne.   Contenu : 133 pièces et 1 manuel de 28 pages. 
Dim. : palme d’une éolienne 40 cm, hauteur d’une éolienne 50 cm.  

 La force du vent  

 6016  la force du vent, le kit  60,90 € 

À partir de 10 ans.
 Construis cette machine hydraulique et utilise la 
force de l’eau pour attraper, porter, tourner jusqu’à 
90°, pousser et plus encore. Une technologie qui 
rend visible la puissance de l’eau. Le modèle tri-
dimensionnel entièrement fonctionnel peut être 
assemblé en environ 1 heure. Les composants 
en contreplaqué prédécoupé peuvent être as-
semblés rapidement et facilement. De la colle est 
nécessaire à quelques endroits (la colle est déjà 
incluse). Dim. : 5,5 x 25,5 x 19 cm. Poids : 582 g.
Contenu : 1 livret pédagogique.  

 Bras robotique hydraulique  

 6015  le bras robotique 
hydraulique  23,90 € 

6015.eps en cours

 Jeu du recyclage  
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 35 CARTES 

À partir de 5 ans.
 Ces aimants en forme de fer à cheval 
permettent aux enfants d’apprendre les 
notions de magnétisme.   Contenu :  6 
fers à cheval en plastique de différentes 
couleurs (orange, bleu, mauve, rouge, vert 
et jaune). Dim. : 12,5 cm.  

 Aimants « fer à cheval »  

 MAGNÉTISME 

 Le jeu consiste à reproduire les séquences impri-
mées sur les fi ches. Que de surprises ! Les aimants 
tantôt s’attirent, tantôt se repoussent. Ce jeu per-
met d’observer l’attraction ou la répulsion des ai-
mants.   Contenu : 8 aimants assortis • 2 abaques 
• 35 cartes exemples réversibles soit 70 défi s.

 Jeu des séquences magnétiques  

 6133B  la boîte  29,50 € 

 Ensemble de 15 aimants de formes diverses. Notion de polarité.     

 Aimants divers  

 6132  les 15 aimants  9,90 € 

 6135 

 Premières découvertes du magnétisme. Coffret composé de : 8 aimants ronds 
bicolores à deux pôles • 2 personnages aimantés • 2 voitures • 2 poignées 
aimantées recto verso • 1 support-tige • 2 boîtes à poudre métallique • 1 latte 
• 1 boîte-support de rangement • 1 livret explicatif. Permet de visualiser d’une 
façon ludique l’attraction et la répulsion des aimants, de faire avancer ou recu-
ler les voitures, de placer le personnage en lévitation.     

 Découverte du magnétisme  

 6134  le coffret  31,00 € 

 6135  le lot de 6 aimants  29,00 € 

 6130  l’aimant « fer à cheval 
» de grande taille (21 
cm) pour une prise facile  7,60 € 

 6130 

Commandez par Internet : www.viroux.com
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logo manquant

À partir de 5 ans.
 La force et le mouvement font partie de notre quotidien 
! Au bowling lorsqu’on lance la boule, à l’aire de jeux sur 
une balançoire et un toboggan ou encore dans la voiture. 
Les unités de force et de mouvement sont généralement 
enseignées dans les premières années d’école comme un 
moyen pour les enfants d’explorer comment et pourquoi 
les objets se déplacent. Avec ce kit d’activités, les enfants 
réaliseront 10 expériences : tirer ou pousser, les objets en 
mouvement, les effets du frottement et bien plus encore.  
Contenu : 2 voitures, 2 circuits double face, 4 blocs, 1 
échelle avec 2 échelons amovibles, 1 boule de pendule, 1 
guide avec 10 expériences + fi ches photocopiables. Dim. :
l’échelle (35 cm de hauteur), la piste (30,5 cm de lon-
gueur), les voitures (7 cm de longueur).  

 Set d’expériences : 
force et mouvement  

 6129  le set d’expériences : force et mouvement  38,00 € 

À partir de 5 ans.
 Le aimants sont tout autour de nous, sur la 
bande d’une carte bancaire, sur les surfaces 
de certains réfrigérateurs, dans les enceintes 
stéréo… Et certaines voitures sont mêmes 
incapables de fonctionner sans aimants ! Les 
enfants exploreront l’attraction magnétique, 
la force magnétique et les pôles positifs et 
négatifs. Ils découvriront cela grâce à des 
expériences pratiques : utiliser un aimant 
pour sortir un trombone d’un verre d’eau, la 
construction d’une baignoire magnétique, le test 
de l’attraction d’aimants auto-tamponneurs…  
Contenu : 1 plateau-circuit en plastique, 1 fer 
à cheval, 2 coques de voitures en plastique, 2 
coccinelles, 1 mât aimanté, 4 anneaux aimantés, 
2 barres aimantées et 10 cartes d’activités avec 
les traductions dans le livret contenant des 
feuilles d’exercices. Dim. du plateau : 28 x 22 cm.  

 Set d’expériences : les aimants  

 6131  le set d’expériences : les aimants  44,20 € 

À partir de 5 ans.
 Quand ils jouent dans la baignoire, avec une table de jeux 
d’eau, à la piscine… les enfants expérimentent les concepts 
de couler et fl otter. Avec ce kit, ils réaliseront 10 expériences :
remplir un sous-marin avec différents poids pour le faire 
couler, tester la fl ottabilité de divers objets…   Contenu :
1 sous-marin (en 2 parties), 1 radeau, 1 éponge en forme 
d’étoile, 1 étoile en plastique, 10 poids en forme d’hexagone, 
5 anneaux, 1 balle lestée (bleue), 1 balle creuse (rouge), 1 
guide avec les 10 expériences et les fi ches photocopiables. 
Dim. de la plus grande pièce : 12,5 cm x 9 cm.  

 Set d’expériences : couler ou fl otter  

 6139  le set d’expériences : couler ou fl otter  38,00 € 
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À partir de la 5e primaire.
 Pourquoi certaines personnes ont besoin de lunettes ? 
Comment percevons-nous les images ? Ce kit traite des 
principes de base : la réfraction de la lumière (déviation 
des rayons lumineux passant d’un milieu transparent 
dans un autre) et la réfl exion de la lumière (miroirs 
plans, convexes, concaves, etc.). Grâce aux différentes 
expériences et exercices proposés, les élèves comprendront 
le fonctionnement de la vue et de l’œil humain.   Contenu 
: 7 lentilles d’optique (7,5 cm), 1 projecteur LED, 4 feuilles 
de travail cartonnées et 1 manuel.  

 Expériences d’optique  

 6126  Expériences d’optique  69,00 € 

À partir de 5 ans.
 Expérimentez, observez et résolvez les problèmes du 
monde de l’ingénierie grâce à ce set comprenant six ma-
chines du quotidien.   Contenu : 1 plateau d’équilibre et 
son support triangulaire, 1 poulie avec corde et crochet, 
1 chariot avec 4 roues démontables, 1 vis d’Archimède, 4 
poids et 10 cartes d’activités recto verso. Guide explicatif 
inclus. Dim. du chariot : 12,5 x 9 cm.  

 Set d’expériences : les machines  

 6127  le set d’expériences : les machines  38,00 € 

 Notre monde est aujourd’hui, plus que jamais, marqué par l’élec-
tricité. Ce kit a donc été conçu pour enseigner les bases de l’élec-
tricité. Les élèves réaliseront 350 expériences pour construire 
des circuits électriques afi n de connaître les dangers du courant 
électrique et comprendre l’utilisation des appareils électriques. 
Les 42 pièces à clipser leur permettront de construire des circuits 
électroniques variés. L’enseignant sensibilisera les élèves à une 
consommation responsable de l’électricité, notamment à l’école 
mais aussi à la maison. Livré dans une boîte de rangement en car-
ton avec un manuel pédagogique de 55 pages. Dim. d’un porte-
piles : 7 x 5,5 x 2 cm.     

 Set d’expériences : l’électricité 5e-6e primaires  

 6128  le set d’expériences : l’électricité 5e-
6e primaires  43,90 € 

Commandez par Internet : www.viroux.com
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DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA MATIÈRE

DÉCOUVERTE DU MONDE DU VIVANT

GUIDE DE L’ENSEIGNANT AVEC 34 FICHES DE PRÉPARATION DE SÉANCE

FICHES ÉLÈVE

DÉCOUVERTE DU MONDE DES OBJETS

Domaines d’activités 
en lien avec les programmes

Niveaux préconisés, 1, 2 ou 3 
pour chaque section 

de la maternelle

Objectifs détaillés 
pour chaque domaine

Conseils pour la mise 
en œuvre et le déroulement 
dans la classe

Suggestions 
de prolongements

LES PLANTATIONS LES ANIMAUX

L’EAU LE PAPIER LES AIMANTSLES ENGRENAGES

21 POSTERS 45 X 32 CM

 Un index précis qui récapitule, 
pour chacun des domaines, 

les intitulés de chaque séquence,
leurs objectifs, la nature 

des documents, les niveaux… 

 59 fiches 
pour réinvestir

les connaissances
et acquérir

le vocabulaire. 

GRÂCE AUX POCHETTES-ARDOISES
TRANSPARENTES (DANS LESQUELLES
L’ENSEIGNANT GLISSE LES POSTERS)

ET AUX FEUTRES EFFAÇABLES 
FOURNIS, LES ÉLÈVES PEUVENT 

ÉCRIRE ET EFFACER AUTANT DE FOIS
QU’ILS LE VEULENT.

 Fiches d’exercices reproductibles
pour garder une trace écrite

après les séances de manipulations. 

Un ensemble pédagogique qui permet 
de réaliser des expériences simples 
avec les élèves, en répondant 
aux objectifs scientifi ques des 
programmes, tout en travaillant 
le langage d’une manière pertinente.
      

 Activités scientifi ques 
en maternelles  

 JC9122  Activités scientifi ques à l’école maternelle : classeur de 134 pages 
+ 21 posters de 45 x 32 cm + 2 pochettes-ardoises + 2 feutres  109,00 € 

SOMMAIRE
Découverte du monde de la matière
L’eau – Utilisation quotidienne de l’eau, propriétés, décoloration, absorption.
Le papier – Les différents types de papier, recyclage, papier mâché.
Découverte du monde des objets
Les engrenages – Découverte, utilisation, construction de montages à 
partir du matériel de la classe.
Les aimants – Expérimentation et manipulation des aimants à partir du 
matériel de la classe.
Découverte du monde du vivant
Les plantations – Jardiner à l’école, la graine, la germination, le compostage.
Les animaux – L’escargot, la fourmi.  
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 Une poésie pour ouvrir 
chaque chapitre. 

FICHE RESSOURCE FICHE RECHERCHE

FICHE EXERCICEPOÉSIE

3-4
PRIM.

 Mettre en pratique 
et compléter les 

connaissances des fi ches 
ressources. 

 Échanges et recherche 
de vocabulaire. 

Un dossier complet pour aborder les notions du vivant, de la matière et des objets.

 QUESTIONNER LE MONDE : LE VIVANT - LA MATIÈRE - LES OBJETS 

 Objectifs 
• Déclencher un questionnement pour 

exprimer des propositions et construire son 
savoir. 

• Apprendre à effectuer une recher che docu-
mentaire et à prélever des informations. 

• Expérimenter pour poser les pre  mières 
pierres d’une démar che scientifi que. 

• Développer des stratégies de lecture adap-
tées à la spécifi cité des textes scientifi ques.

Description 
Démarche en trois temps : 
• lecture d’un texte de référence 
•  recherche documentaire sur le thème 

abordé par le texte (dictionnaire, 
encyclopédie, Internet, articles de 
journaux...) 

• synthèse par des activités. 

SOMMAIRE 
Chapitre 1 – La matière : l’eau, l’air 
Chapitre 2 – Le monde animal 
Chapitre 3 – Le monde végétal 
Chapitre 4 – Notre corps 
Chapitre 5 – La santé 
Chapitre 6 – Les objets techniques     

 JC5011  le classeur de 145 pages  89,50 € 

 Questionner le monde : 
Le vivant - La matière - Les objets  

Commandez par Internet : www.viroux.com
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50508

À partir de 3 ans.
 Ce set est constitué de 4 boîtes contenant chacune 10 cylindres 
en bois de la couleur du couvercle de la boîte. Chaque boîte 
contient une spécifi cité pour que les enfants ordonnent des séries 
selon leurs capacités à reconnaître les dimensions, les formes et 
les couleurs.   Contenu : 4 boîtes avec 40 cylindres. Dim. de la 
boîte : 7 x 16 x 13 cm.  

 les cylindres 
des couleurs  

À partir de 3 ans.
 La tour est constituée de 10 cubes en bois 
laqué de couleur rose de dimensions progres-
sives de 1 cm³ à 10 cm³. Les enfants dévelop-
peront les concepts mathématiques tels que la 
géométrie, le système décimal et les volumes.     

 Tour rose  

 50508  la tour rose  39,50 € 

 MATÉRIEL INSPIRÉ DE LA MÉTHODE MONTESSORI 

À partir de 3 ans.
 10 prismes en bois pour montrer à l’enfant l’évolution progres-
sive de la hauteur et de la largeur tandis que la longueur reste 
la même. Les enfants comprendront les divers concepts mathé-
matiques tels que la géométrie plane, les surfaces et les volumes.     

 Escalier marron  

 50509  l’escalier marron  67,50 € 

 50511  les cylindres des couleurs  88,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ensemble constitué de 10 solides bleus en bois : cylindre, cube, 
ellipse, cône, sphère, pyramide à base pyramidale, ovoïde, paral-
lélépipède rectangle et parallélépipède triangle. Dim. : 10 cm de 
hauteur.     

 Lot de 10 solides  

 50512  le lot de 10 solides  54,90 € 

À partir de 3 ans.
 Set de 4 blocs en bois contenant chacun 10 cylindres en 
bois de tailles et de poids variés. Les enfants s’initieront 
à la discrimination visuelle des dimensions. 4 percep-
tions différentes : la hauteur et le diamètre diminuent, 
la hauteur et le diamètre augmentent, la hauteur reste 
constante et le diamètre augmente, la hauteur augmente 
et le diamètre reste constant. Dim. d’un bloc : 42 cm.     

 Blocs des cylindres  

 50510  les blocs des cylindres  195,00 € 

À partir de 4 ans.
 Ensemble de 12 fi gures géométriques planes en bois. Ce matériel 
peut être utilisé avec les solides.   Contenu : 12 fi gures planes en 
bois et 3 supports pour faire tenir les solides.  

 Formes géométriques planes  

 50513  l’ensemble de 12 fi gures  25,10 € 
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À partir de 3 ans.
 Boîte en bois de 9 compartiments contenant 63 tablettes colorées soit 
9 couleurs avec 7 nuances chacune, du plus foncé au plus clair (bleu, 
rouge, jaune, violet, orange, vert, marron, rose et noir). Dim. d’une tablette : 
6 x 3 cm. Dim. de la boîte : 32,5 cm.     

 Boîte de 63 tablettes / 9 couleurs  

 50523  la boîte de 63 tablettes / 9 couleurs  86,10 € 

À partir de 6 ans.
 Boîte en bois contenant des cartes de nombres pour comprendre 
les unités (vert), les dizaines (bleu), les centaines (rouge) et les 
milliers (vert). La dimension des cartes varie selon leur valeur. 
Les enfants construiront des nombres de 1 à 9999. S’associe 
avec le matériel des perles.     

 Cartes des nombres  

 50522  la boîte de cartes des nombres  23,60 € 

À partir de 3 ans.
 Boîte en bois à 2 compartiments contenant 9 barrettes de 10 perles 
colorées (dizaines) et 9 barrettes colorées de 1 à 9. Les enfants 
découvrent les nombres de 1 à 19.     

 Perles pour table de Seguin 1  

 50520  la boîte de perles, Seguin 1  13,90 € 

À partir de 4 ans.
 Globe terrestre où sont représentés en relief 
les différents continents avec des couleurs 
bien distinctes. Idéal pour appréhender de 
manière sensorielle la représentation de la 
terre et de ses continents. Le globe est dispo-
sé sur un socle en bois incliné. Celui-ci peut 
s’enlever facilement du socle. Ø 16 cm.     

 Globe des continents en couleurs  

 50519  le globe des continents  29,90 € 

À partir de 6 ans.
 Boîte en bois à 4 compartiments comprenant : 1 cube de perles 
(1000 unités), 9 carrés de 100 perles, 9 barrettes de 10 perles et 9 
unités de perles sur un plateau en bois avec hiérarchie décimale. 
Les enfants peuvent pratiquer la formation de valeur de position 
de 1 à 1000.     

 Perles pour table de Seguin 2  

 50521  la boîte de perles, Seguin 2  109,00 € 
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À partir de 3 ans.
 Ce plateau en bois est composé de 10 compartiments. 
Chaque compartiment représente un nombre de 0 à 9. 
Les enfants placeront le bon nombre de fuseaux selon 
l’indication du compartiment. Ce matériel permet l’in-
troduction à la valeur ordinale qui représente l’ordre de 
séquence, la préparation au calcul mental, la correspon-
dance terme à terme et la valeur du 0.     

 Boîte des fuseaux  

 50518  la boîte des fuseaux  48,10 € 

À partir de 5 ans.
 Ce tableau de 100 permet aux enfants d’approfondir la 
numération de 1 à 100. Ils apprendront à replacer dans 
l’ordre les nombres, à réviser les tables de multiplication, 
à comprendre les dizaines, etc. Ce tableau bleu en bois 
quadrillé est fourni avec une boîte en bois contenant 
100 jetons imprimés de 1 à 100 et un tableau de contrôle. 
Dim. du tableau : 34 x 34 cm.     

 La table de 100  

 50514  la table de 100  41,50 € 

À partir de 7 ans.
 Plateau en bois perforé pour apprendre les tables de multi-
plication de 1 à 10. Livré avec 1 boîte contenant 100 perles 
rouges, 10 cartes numérotées de 1 à 10 et 1 jeton représen-
tant le multiplicateur. Dim. du tableau : 25 x 25 cm.     

 La table 
des multiplications  

 50515  la table des multiplications  22,00 € 

À partir de 4 ans.
 Set contenant 10 barres en bois peintes alternativement en bleu et 
rouge par segment de 10 cm et 10 tablettes en bois imprimées de 1 à 
10. Les enfants s’initieront à la numération de 1 à 10 et au vocabulaire 
des chiffres correspondants ainsi qu’au passage à la dizaine. Barres de 
longueur croissante de 10 cm à 1 m. Dim. d’une plaquette : 5 x 7 cm.     

 Barres numériques bicolores  

 50517  le set de barres numériques  83,00 € 

À partir de 6 ans.
Tableau en bois sur lequel les enfants placeront les produits 
de leur multiplication. Ce matériel renforce l’apprentissage 
des multiplications.   Contenu : 1 tableau en bois (34 x 34 
cm) quadrillé et numéroté de 1 à 10 sur le bord supérieur et 
le bord de gauche, 1 boîte en bois contenant 100 jetons en 
bois imprimés de 1 à 100 et 1 tableau de contrôle.  

 Table de Pythagore  

 50524  la table de Pythagore  41,50 € 

À partir de 7 ans.
 Plateau en bois perforé pour apprendre à décomposer un 
nombre en facteurs premiers. Livré avec 1 boîte contenant 
81 perles vertes en bois (représentant les dividendes) et 9 
pions verts en bois (représentant les diviseurs).     

 La table 
des divisions  

 50516  la table des divisions  22,00 € 
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À partir de 5 ans.
 Cet outil permet aux enfants de comprendre et de réaliser des additions et des soustractions jusqu’au nombre 18. Une ligne est 
représentée sur la base de la table pour qu’iIs comprennent le passage de la dizaine. Ce matériel permet également d’expérimenter le 
lien entre la géométrie et l’algèbre. 

 Les tables de Montessori  

 50525  la table des additions  50,00 €  50526  la table des soustractions  64,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ces cadres développent la motricité fi ne et l’autonomie des 
enfants pour leur apprendre à s’habiller seuls. Chaque cadre 
est adapté à la force de l’enfant : manipuler un bouton, une 
fermeture éclair, une boucle, des scratchs, des lacets et des 
nœuds. Dim. d’un cadre : 37 x 41 cm.     

 Cadres d’habillage  

 50527  le lot de 6  123,90 € 
 50527B  le support pour cadres en bois 

(dim. : 47,5 x 39,5 x 20,5 cm)  68,30 € 

À partir de 3 ans.
Magnifi ques sets contenant des pièces en bois inspirées de la 
nature. Ces pièces stimulent l’imagination, l’esprit logique et 
la créativité. Elles développent la coordination et la motricité 
fi ne. Utilisez-les pour créer des histoires et des images, pour 
compter et trier, pour réaliser des algorithmes.  
•  Mes trésors en bois coloré  
Contenu : 12 x 14 formes (4 dans chaque ton) et 1 sac en 
coton. Dim. : 3,5 à 4 cm.  

 Mes trésors en bois  

 50529  le set de 120 pièces  60,50 € 

 50528  le set de 168 pièces  90,00 € 

•    Mes trésors en bois naturel  
Contenu : 10 x 12 formes et 1 sac en coton. Dim. : 3,5 à 4 cm.  

 50528 

 50529 

• La table des additions
Contenu : 1 base de la table des additions, 9 barres rouges
en bois (de 1 à 9) et 9 barres bleues en bois (de 1 à 9). Dim. de
la base : 58 x 42 cm.

 • La table des soustractions
Contenu : 1 base de la table des soustractions, 9 barres
rouges en bois (de 1 à 9) et 9 barres bleues en bois (de 1 à 9).
Dim. de la base : 48,3 x 35 cm.

395-418_VIROUX_2022_MD.indd   398 12/05/22   16:03



399

Matériel didactique
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

les 5 sens

 10 LACETS 
ERGONOMIQUES 

 MOTRICITÉ FINE 

MANIPULATION 
FACILE 

Guide téléchargeable 
www.viroux.com

 Jeu composé de 3 rangées de 4 éléments différents. Les 
enfants identifi eront et feront correspondre les 12 capsules 
texturées avec les 12 surfaces du plateau de jeu. Dim. du 
plateau de jeu : 22 x 17 cm. Ø d’une capsule : 3,5 cm.     

 Jeu tactile  

 9871  le jeu tactile  18,20 € 

 LE TOUCHER 

 Ce jeu contient 20 plaquettes tactiles colorées de textures différentes : lisses, bombées, striées et rugueuses. Les enfants 
apprennent à identifi er les formes et à reconnaître les textures.   Contenu : 20 pièces en plastique (5 formes : triangle, carré, 
rectangle, rond et hexagone), 10 cartes d’activités recto verso et 1 notice. Dim. : 5 cm.  

 Plaquettes tactiles  

 9878  le set de plaquettes tactiles  26,50 € 

Les 5 sens

 Set de 10 lacets ergonomiques pastel. Idéal pour les petites 
mains lors des activités de laçage. L’embout de 3 cm permet 
une meilleure tenue du lacet. Dim. : 1 m.     

 Lacets ergonomiques  

 114254  le set de 10 lacets  2,70 € 
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 Ensemble de 10 paires de petits coussins (8 x 8 cm) de textures 
différentes et d’un sac opaque. Différentes activités possibles : 
identifi cation, assemblage de paires, comparaison, description 
des différentes textures (rugueux, doux...).     

 Jeu des textures  

 9845  le jeu des textures  32,00 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu constitué d’un plateau de jeu avec 6 textures de pelage différentes 
et de 18 cartes animaux différentes. L’enfant fait tourner la fl èche. Il doit 
chercher dans le sac la carte de l’animal dont le pelage correspond à 
celui indiqué par la fl èche.     

 Tactilo Loto  

 9874  Tactilo Loto  24,50 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu sur le thème des formes. L’enfant fait tourner la fl èche et doit cher-
cher dans le sac la fi gurine en bois correspondant à la forme demandée.  
Contenu : 9 pièces en bois, 1 roue et 1 sac en coton.  

 Tactilo Basic  

 9869  Tactilo Basic  9,50 € 

À partir de 3 ans.
 Ensemble constitué de 6 paires de boîtes en bois de poids 
différents. Les enfants doivent tenter de reconnaître les 
paires en soupesant 2 pièces. La couleur sous chaque pièce 
permettra de vérifi er l’exactitude des réponses. Dim. d’un 
memory : 7 x 6,5 x 5 cm.     

 Memory 
des poids  

À partir de 3 ans.
 Jeu sur le thème de la ferme permettant de 
développer la sensibilité tactile. L’enfant fait tourner 
la fl èche puis doit chercher dans le sac la fi gurine 
en plastique correspondant à la catégorie indiquée 
par la fl èche.   Contenu : 1 roue (dim. : 21 cm) avec 
5 catégories (fruits, animaux, légumes, insectes et 
accessoires), 15 fi gurines colorées en caoutchouc 
(raisin, cerise, poire, carotte, salade, radis, poule, 
mouton, lapin, abeille, coccinelle, papillon, seau, 
arrosoir, brouette - dim. du lapin : 5,5 cm), 1 sac en 
tissu et 1 règle de jeu.  

 Tactilo Loto ferme  

 9876  Tactilo Loto ferme  32,00 € 

 9872  Memory des poids  32,00 € 
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 L’enfant touche le petit 
cercle avec ses doigts et 
doit reconnaître la 
texture avec ses pieds 
et inversement. Le 
port d’un bandeau est 
recommandé (p. 376).  
Contenu : 10 cercles en 
PVC souples (5 cercles de Ø 8 cm 
+ 5 cercles de Ø 35 cm).  

 Cercles sensoriels  

 9848  les cercles sensoriels  54,50 € 

 Disques tactiles de couleurs variées et composés de 5 structures différentes en 
caoutchouc. Chaque structure tactile existe sous la forme d’un grand disque à 
déposer sur le sol et d’un petit disque à tenir en main. Les possibilités sont multiples, 
de la perception de la base aux jeux de mémorisation avec les yeux bandés. Le jeu 
apprend aussi aux enfants à décrire verbalement leurs impressions sensorielles. 
Sac contenant 5 grands disques Ø 27 cm, 5 petits disques Ø 11 cm, 1 bandeau.     

 Les disques tactiles  

 9843  sac de 10 disques - set 1  84,00 € 
 9844  sac de 10 disques - set 2  84,00 € 

À partir de 3 ans.
 Dalles en plastique avec différentes textures. Elles 
stimulent les muscles du pied et aident au bon 
développement de la forme des pieds. Livrées dans une 
boîte de rangement.   Contenu : 6 dalles texturées 
(1 dalle 26 x 26 cm).  

 Dalles sensorielles  

 9840  les dalles sensorielles, set n° 1  105,00 € 
 9839  les dalles sensorielles, set n° 2  105,00 € 

 9844 

 9839 
 bandeau voir 

p. 403 

NOUVEAU

 9843 

 9840 
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À partir de 3 ans.
 Ensemble constitué de 6 paires de boîtes en bois produisant des 
sons différents. Chaque joueur à son tour prend dans ses mains 
2 pièces et les remue afi n d’entendre si la sonorité est la même. 
Il peut vérifi er la correspondance en regardant la couleur en 
dessous. Dim. d’un memory : 7 x 6,5 x 5 cm.     

 Memory des sons  

 9873  Memory des sons  32,00 € 

 L’OUÏE 

À partir de 3 ans.
 Afi n de fabriquer leur miel, les abeilles butinent toutes 
sortes de fl eurs. Pour les aider, l’enfant doit retrouver les 
nectars de plantes qui rendront leur production aussi 
délicieuse qu’abondante. Système de reconnaissance pour 
que, dès 3 ans, l’enfant puisse facilement associer odeur 
et image.   Contenu : 16 capsules d’odeurs, 16 jetons à 
emboîter sous les capsules, 4 x 6 jetons « abeilles », 1 dé, 
1 plateau de jeu recto verso et 2 règles de jeu.  

 L’odorat  

 9234  L’odorat  25,00 € 

 L’ODORAT 

NOUVEAU

À partir de 4 ans.
 Seuls ou à plusieurs, les joueurs appuient sur le bouton du 
boîtier électronique pour dévoiler un son. Tout le monde 
tend l’oreille... Qui sera le premier à retrouver le jeton il-
lustrant ce son ?   Contenu : 1 boîtier électronique avec 
120 sons et les réponses en 8 langues, 120 jetons de jeu 
illustrant les sons et 2 règles de jeu.  

 Le loto des sons  

 9240  Le loto des sons  30,00 € 

À partir de 5 ans.
 Le loto des odeurs est un grand classique parmi les jeux 
éducatifs. Avec ses 30 diffuseurs aux odeurs de fruits, de fl eurs 
ou d’éléments domestiques, il fera découvrir le monde avec une 
dimension étonnante.     

 Loto des odeurs  

 9232  Le loto des odeurs  37,00 € 

 Dans un coffret, 30 diffuseurs
d’odeurs et 5 planches de jeu

richement illustrées 

NOUVEAU
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 Bandeaux colorés double épaisseur 
avec un élastique pour l’arrière de la 
tête. Idéal pour les activités senso-
rielles. Taille unique.     

 Bandeaux  

 9592  le lot de 6 bandeaux  20,00 € 

 LA VUE 

 18 petits pots à couvercles empilables de 6 couleurs translu-
cides. Idéal pour les jeux d’exploration, pour le tri et le mélange 
des couleurs, et comme activité d’empilement pour engager la 
logique et développer la coordination. Comprend une boîte de 
rangement avec couvercle. Dim. : 5,7 cm de haut et Ø 4,2 cm.     

 Pots translucides  

 9594  les 18 pots translucides  21,00 € 

À partir de 3 ans.
 Ce set magnétique haut en couleur apprend aux enfants la 
classifi cation, le vocabulaire et le comptage d’objets colorés.  
Contenu :
• 8 images de pots de peinture magnétiques (18 x 24 cm). 
• 40 objets magnétiques (5 à 8 cm) : 5 de chacune des 8 couleurs 
(rouge, bleu, vert, jaune, orange, violet, noir et brun).  

 Touches de couleur  

 9590  les touches de couleur  35,00 € 

 SABLIERS 

 Ce sablier contient un liquide rose 
épais. On le retourne et on ob-
serve le liquide descendre à son 
rythme sous la formation d’une 
bulle. Dim. : 20,2 cm, Ø 8 cm.     

 Sablier sensoriel géant  

 9132  le sablier 
sensoriel géant  18,30 € 

 À secouer pour faire scintil-
ler les paillettes. Elles restent 
suspendues dans le sablier. 
Dim. : 14 cm, Ø 5 cm.     

 Sabliers sensoriels 
pailletés  

 9133  le set de 
3 sabliers 
pailletés  30,00 €  9133  9132 
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À partir de 3 ans.
 Remplissez le tapis sensoriel avec le liquide de votre choix (eau, gel, 
crème à raser, glycérine, etc.). Ensuite, les enfants utilisent leurs doigts 
pour guider les formes à travers 1 des activités présentées sur les 
8 cartes d’activités recto verso. Cet outil développe la coordination 
oculomotrice, le sens du toucher, la stimulation visuelle, le renfor-
cement de la motricité fi ne et l’exploration sensorielle.   Contenu :
1 tapis sensoriel à remplir, 24 formes géométriques en plastique coloré 
(6 de chaque :  cercle, carré, triangle et rectangle), 8 cartes d’activités 
recto verso et 1 guide d’activités. Dim. : 30,50 x 24,50 x 3,80 cm.  

 Tapis sensoriel « formes et couleurs »  

 9135  Tapis sensoriel « formes et couleurs »  23,50 € 

 TAPIS SENSORIEL 

 CUBES LUMINEUX 

 Portatif, rechargeable et étudié pour un usage collectif, ce cube 
lumineux est spécialement développé pour un apprentissage actif. Il 
clignote et change de couleur, ajoutant de l’intérêt à l’art et à la science 
comme aux apprentissages (compter, trier, découvrir, construire, créer...). 
Il stimule l’imagination, dynamise les activités et attire l’attention des 
enfants en toute sécurité. Dim. : 40 x 40 cm.     

 Cube lumineux d’apprentissage Roylco  

 9120  le cube lumineux  229,95 € 

 Ce cube produit une lumière idéale pour adoucir l’humeur 
des enfants. Fourni avec un panneau de contrôle doté de 
plusieurs fonctions : 16 couleurs au choix, couleurs passant 
de l’ultraviolet au rouge et changement de couleurs en 
fondu enchaîné. Rechargeable. Bas voltage LED. Utilisation 
en intérieur et extérieur. 6 heures de charge produisent 8 
heures de lumière. Résistant à l’eau (IP 65). Dim. : 40 cm.     

 Cube sensoriel  

 9125  le cube sensoriel  175,00 € 

À partir de 3 ans.
 Idéal pour l’apprentissage socio-émotionnel. Ils 
aident les enfants à gérer leurs émotions et à gar-
der leur attention. Secoue le sablier pour mélanger 
les couleurs, puis regarde-les se séparer lentement 
dans leurs couleurs d’origine.   Contenu : 3 tubes. 
Dim. : 20 x 4,5 cm.  

 Tubes sensoriels 
« Color Mix »  

 9134  Tubes sensoriels « Color Mix »  43,00 € 

 Ces cubes lumineux, aux arêtes et coins arrondis, ont été 
conçus en collaboration avec le corps enseignant et spécialement 
développés pour les collectivités. Ils sont portatifs, rechargeables 
et résistants à l’eau. Conformes aux normes européennes pour la 
sécurité des enfants.        

 9120 

 9125 

NOUVEAU

 Cube lumineux interactif 
et polyvalent 

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
 Ces tables lumineuses renforcent les apprentissages grâce 
à la stimulation visuelle. Les enfants se concentrent mieux 
sur l’activité qu’ils réalisent. Les « LightPad » sont légers 
et faciles à transporter. Se combinent avec les accessoires 
vendus pour les cubes lumineux.   Contenu : 1 « LightPad 
» et 1 câble micro USB.  

 LightPad  

 9122  LightPad A4  71,50 € 
 9123  LightPad A3  95,50 € 

 Ces blocs de construction sont de différentes tailles et 
couleurs. Les enfants seront créatifs et développeront 
leur motricité fi ne, les couleurs, les tailles et la symétrie. 
Idéal pour les cubes lumineux ou les LightPad.
Contenu : 100 blocs et un guide d’activités.  

 Blocs translucides  

 9124  le set de 100 blocs translucides  44,00 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu d’identifi cation et de classifi cation des formes géomé-
triques. Les enfants expérimentent et découvrent les formes 
via des activités ludiques en associant les couleurs ou en 
reproduisant des fi gures.   Contenu : 40 formes géomé-
triques translucides, 12 cartes d’activités transparentes et 
1 guide d’activités.  

 Formes géométriques 
translucides  

 9128  Formes géométriques translucides  23,90 € 

À partir de 3 ans.
 Jeux de manipulation. Les enfants trient selon les 
formes ou les couleurs, réalisent des algorithmes ou 
reproduisent une séquence donnée. Ils travaillent les 
notions spatiales, leur dextérité, les formes et les cou-
leurs.   Contenu : 32 fi gures en plastique translucide, 
10 cartes d’activités translucides et 4 lacets.  

 Figures d’activité translucides  

 9126  Figures d’activité translucides  18,20 € 

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Ce set d’accessoires est idéal pour l’utilisation du cube lumineux. Il est 
composé d’un grand choix de matériel pour optimiser les projets de classe: 
sachet de perles à enfi ler de diverses formes et couleurs, 12 feuilles « illu-
sions d’optique », 8 radios d’animaux, 2 pipettes à peinture, 8 fl acons trans-
parents, 3 grattoirs à peinture et à sable, 5 plateaux transparents adaptables 
au cube pour y organiser des activités. Set vendu séparément et livré avec 
une notice.     

 Accessoires pour cube lumineux  

 9121  le set d’accessoires  65,85 € 

 Ce set d’accessoires est idéal 
pour l’utilisation du cube lu-
mineux. Il est composé d’un 
grand choix de matériel pour 
optimiser les projets de classe :
sachet de perles à enfi ler de 
diverses formes et couleurs, 12 
feuilles « illusions d’optique », 
8 radios d’animaux, 2 pipettes 
à peinture, 8 fl acons transpa-
rents, 3 grattoirs à peinture 
et à sable, 5 plateaux trans-
parents adaptables au cube 
pour y organiser des activités. 
Set vendu séparément et livré 
avec une notice.   Contenu :
50 blocs. Dim. : 5 x 6 cm.  

 9131  blocs 
« Crystal »  20,95 € 

 Ensemble de lettres majuscules et de chiffres en plas-
tique coloré. Idéal pour travailler sur les cubes ou la 
table lumineuse. Dim. des chiffres et lettres : 5 cm.  
Contenu : 26 lettres et 10 chiffres.  

 Chiffres et lettres  

 9129  les chiffres et les lettres  18,50 € 

 Pièces colorées, en forme de taches de peinture, 
en acrylique transparent et opaque. Permet de 
travailler le mélange des couleurs (couleurs 
primaires et secondaires), l’observation de la 
lumière, le tri et les jeux d’ombre. Peuvent être 
utilisées sur les cubes ou la table lumineuse.  
Contenu : 10 taches de couleur (rouge, bleu, 
jaune, vert, orange, mauve, noir, blanc, transpa-
rent et avec miroir). Dim. : 15 cm de diamètre.  

 Splash  

 9127  Splash  25,20 € 

 Accessoires communs 
aux deux cubes 

 Blocs « Crystal »  
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Décompteur de temps. Il suffi t de tourner le disque rouge jusqu’au nombre de minutes 
désirées. Dès que l’appareil est mis en route, le disque rouge disparaît progressivement. On 
peut ainsi visualiser le temps restant. Lorsque le temps est écoulé, le signal sonore retentit. 
Le signal sonore peut être coupé. 
• Organiser l’emploi du temps • Maîtriser le concept du temps • Encourage l’autonomie et 
l’indépendance • Atteindre une meilleure organisation du temps • Voir le temps écoulé dans 
l’environnement • Exercices sur le temps, fractions • Défi nir le temps d’un test, d’un exercice, 
d’une leçon. Time Timer peut être déposé sur un meuble ou accroché au mur.        

 TIME TIMER 

 Petit modèle individuel avec signal sonore. 7,5 x 7,5 cm.     

 Time Timer Pocket  

 97531  Time Timer Pocket  45,00 € 

 18 x 18 cm avec signal sonore.     

 Time Timer Medium  

 9754  Time Timer Medium  51,00 € 

 14 x 18 cm avec poignée et 
signal sonore.     

 Time Timer Plus  

 97533  Time Timer 
Plus  52,00 € 

 97532  Time Timer Géant, 30 x 30 cm avec signal sonore  63,50 € 

 Time Timer Géant  

 Time Timer Plus blanc, idéal pour les jeunes 
enfants grâce à sa minuterie de 20 minutes. 
Dim. : 14 x 18 cm avec poignée et signal 
sonore.     

 Time Timer Plus « 20 minutes »  

 97535  Time Timer Plus 
« 20 minutes »  52,00 € 

 Minuterie magnétique et digitale de 90 mi-
nutes qui affi che visuellement le décompte du 
temps. Vous tournez le minuteur pour le régler 
facilement. Une alerte sonore retentit à la fi n du 
temps imparti. Épaisseur : 23 mm, Ø 85 mm. Pile 
non fournie.     

 Time Timer Twist  

 97534  Time Timer Twist  23,50 € 
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 Ce logiciel pour Windows 7 (ou version ultérieure), Mac OS 10.9200 
(ou version ultérieure) et les tableaux interactifs, est idéal pour le 
bureau ou la salle de classe. Il améliore la gestion du temps pour les 
présentations, les leçons et les cycles de travail. 
Les avantages : 
• créer et sauvegarder des minuteries
• exécuter plusieurs temporisations en même temps 
• possibilité de verrouiller les minuteries 
• mises à jour automatiques 
•  plusieurs langues disponibles : français, néerlandais, anglais, 

allemand, danois, espagnol, portugais et japonais.        

 Logiciel Time Timer  

 975350  Software personnel Time Timer - 1 utilisateur  23,50 € 

 Deux sets de pictogrammes complètent l’utilisation du Time Timer pour 
permettre aux enfants de visualiser au mieux l’activité en cours.  

• Pictogrammes à l’école : attendre son tour, jouer, écrire, poser des 
questions, travailler avec l’ordinateur, découper, ranger, lire, écrire, tra-
vailler ensemble, être ensemble et retourner à la maison.  

Contenu : 12 pictogrammes en plastique rigide 5 x 5 cm, 2 supports 
en bois à coller au-dessus du Time Timer ou à positionner sur la table et 
une boîte de rangement en plastique.  

 Sets de pictogrammes  

 97541  les pictogrammes à l’école  22,00 € 
 97542  les pictogrammes à la maison  22,00 € 

 Ce Time Timer permet une visualisation optimale 
du temps dans une salle de classe, un gymnase, 
une salle d’étude, etc. Il se tient sur lui-même 
grâce à son support rotatif et peut se fi xer à un 
crochet au mur ou au tableau. Avec ses trois 
faces réversibles, vous planifi ez le temps plus 
facilement : 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 
1 heure et 2 heures. Celles-ci se rangent facile-
ment à l’arrière du Time Timer. Il dispose égale-
ment d’un système sonore. Dim. : 44 x 44 cm.     

 Time Timer Max  

 97545  Time Timer Max  170,00 € 

 97545 
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 Glissez à l’intérieur de ces pochettes les feuilles d’activités 
pour que les enfants puissent les réaliser à l’aide d’un mar-
queur effaçable à sec. Nettoyage facile à l’aide d’une éponge 
ou d’un tissu.   Contenu : 10 pochettes effaçables à sec, A4.  

 Pochettes d’apprentissage  

 SA2505  le set de 10 pochettes  25,00 € 

 MATÉRIEL DIVERS 

 Organiser les tâches d’une classe n’a jamais été aussi 
facile ! Peu importe si vous êtes en train d’arroser les 
fl eurs, de laver le tableau ou de ranger vos chaises, 
avec ces cartes illustrées, votre classe sera organisée. 
Les 20 cartes « tâches » magnétiques vous aident à 
visualiser de manière claire et décorative les respon-
sabilités de chacun.   Contenu : 30 cartes vierges effaçables à sec pour les noms des 
enfants (3 x 10 cm), 20 cartes tâches magnétiques effaçables à sec (10 x 10 cm) et 1 guide 
d’instructions. Les tâches sont : arroser les fl eurs, vider les poubelles, balayer, allumer la 
lumière, ranger les chaises, aider à la collation, s’occuper de la bibliothèque, ranger les jeux, 
s’occuper des ordinateurs, ouvrir la porte, être malade, être en vacances et 3 cartes vierges.  

 Les tâches de la classe  

 SA2525  les tâches de la classe  24,60 € 

À partir de 4 ans.
 Regardez de plus près le monde autour de vous ! Ce microscope numérique por-
tatif tout-en-un donne une toute nouvelle perspective aux études scientifi ques 
précoces et est facile à utiliser pour les jeunes enfants. Les enfants peuvent 
analyser les éléments de près pour voir les détails les plus fi ns. Le grossissement 
jusqu’à 54x permet aux utilisateurs d’analyser la structure des objets trouvés 
dans la classe. Peut être utilisé avec un ordinateur, un ordinateur portable, un 
projecteur ou un tableau interactif via USB. Dim. : 6,5 x 6,5 cm. Caractéristiques :
640 x 480 pixels, capteur CMOS VGA, 4 lumières LED, 2 adaptateurs de tête, 
emballage multilingue, compatible avec PC et Mac.   Contenu : 1 microscope 
numérique Zoomy 2.0, 2 adaptateurs d’objectifs, 1 câble USB 2.0.  

 Zoomy 2.0  

 6121  Zoomy 2.0  72,00 € 

 Cet écran de séparation permet aux enfants de se concen-
trer, de ne pas être distraits ou d’être induits en erreur lors 
de certains travaux, de tests ou d’évaluations. Il est léger, 
facilement positionnable et offre une assise stable. Dim. : 
52 x 37 x 18 cm. Poids 150 g.     

 Écran de séparation  

 SA2520  l’écran de séparation  4,95 € 

 Pour certains enfants, le bruit est une source de distrac-
tion, ce qui rend leur concentration en classe plus diffi cile. 
Grâce à ce casque, les bruits parasitaires sont bloqués et 
les enfants deviennent plus attentifs. Taille enfant.     

 Casque antibruit  

 SA2511  le casque antibruit (vert, bleu ou rose)  16,00 € 
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 SA2500  le traqueur de bruit PRO  99,00 € 
 SA2501  batterie pour le traqueur de bruit  23,60 € 
 SA2502  set de 4 magnets pour suspendre 

le traqueur de bruit sur un tableau 
magnétique  13,20 € 

Gestion du comportement
 Outil idéal pour visualiser le comportement de vos élèves 
ou de la classe en fonction des visages du traqueur de bruit.  
Contenu : 1 traqueur de bruit magnétique (40,5 x 26 cm), 
2 ronds noirs magnétiques (Ø 13 cm), 40 plaques signalé-
tiques effaçables à sec (2 x 6 cm), 2 œillets à accrocher sont 
disponibles, si aucune surface magnétique n’est disponible.  

 Traqueur de bruit magnétique  

 SA2503  le set magnétique  25,30 € 

 Traqueurs de bruit PRO  

Ce signal lumineux, semblable aux signaux routiers, 
permet de maintenir le niveau sonore à un niveau 
acceptable. Placé dans un coin bibliothèque ou à tout 
autre endroit où le calme peut s’avérer nécessaire, il aide 
à maintenir le bruit à un niveau raisonnable. L’enseignant 
règle le niveau sonore à ne pas dépasser. La lampe verte 
est alors allumée. Si le niveau augmente, le feu orange 
clignote. Les enfants doivent alors faire attention. Quand 
le son dépasse de 15 dB le niveau requis, le feu rouge 
s’allume. Un signal sonore peut également être activé. 
Idéal pour les enfants avec problèmes d’attention ou 
problèmes de comportement. Fonctionne sur secteur 
grâce à l’adaptateur fourni. Dim. : 14,5 x 47 x 6,5 cm.        

Testé avec succès 

dans de 
nombreuses écoles

395-418_VIROUX_2022_MD.indd   410 12/05/22   16:06



411

Matériel didactique
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

m
atériel divers

 Cette règle en plastique aide les enfants 
à suivre une phrase de lecture. Sa fenêtre 
fl uo permet à l’enfant de se concentrer 
sur la ligne à lire. 10 règles fl uos : jaunes, 
roses et bleues. Dim. : 3,5 x 18 cm.     

 Guides de lecture  

 99106  le lot de 30 guides 
de lecture assortis  22,75 € 

À partir de 6 ans.
 Ce guide de lecture se fi xe au doigt de 
l’enfant afi n que celui-ci suive facilement 
la phrase qu’il doit lire. Cet outil est 
comme une extension naturelle du doigt 
et donne une meilleure visibilité de ce 
qui est à lire.   Contenu : 4 guides de 
lecture et 1 bague adaptable au niveau 
du doigt de l’enfant. Dim. : 16 cm.  

 Finger focus  

 99107  Finger focus  7,00 € 

 Jolies trousses de rangement avec fenêtre transparente, fermeture velcro 
et bande aimantée forte fi xée à l’arrière de la pochette qui permet de les 
fi xer à tout support métallique ferreux. Lot de 4 pochettes : 1 rouge, 1 bleue, 
1 verte, 1 fuchsia. Dim. : 23 x 14 cm.     

 Pochettes de rangement magnétiques  

 9755  pochettes de rangement, le lot de 4  35,00 € 

 Buzzers réponse avec lumières cligno-
tantes et effets sonores amusants. 
Ø 9 cm. Fonctionnent avec des piles 
(AAA), non fournies.  

 Buzzers  

 9756  buzzers, le lot de 4  28,00 € 

 Lot de 4 aimants à crochets 
super forts de couleur : 
1 rouge, 1 jaune, 1 bleu et 
1 vert. Ø 4 cm.     

 Aimants à crochet  

 99552  Le lot de 4  20,00 € 

 99107 
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 Bloc positionneur 
en plexiglas. 
Dim. : 10 x 15 x 0,5 cm.     

 Bloc positionneur 
en plexiglas  

 9643  le bloc  6,50 € 

 TAMPONS 

 Set de tampons transparents souples, 
à fi xer suivant votre imagination sur 
un bloc positionneur pour réaliser de 
belles impressions. Les tampons se 
collent et se décollent facilement. 

 Tampons transparents  

À partir de 18 mois.
 Set de 4 tampons ergonomiques et auto-encreurs. 
Dim. du tampon : 4 x 4,2 x 8 cm.     

 Tampons animaux  

 96401  tampons animaux 
de la ferme, le set de 4  13,00 € 

 96402  tampons animaux du jardin, 
le set de 4  13,00 € 

NOUVEAU

• Lot de 4 tampons « Appréciation » en bois : « Excellent, 
bravo ! », « Très bien continue ainsi ! », « Encore un petit effort tu 
vas y arriver ! », « Tu peux mieux faire ! ». Ø d’un tampon : 2,5 cm.     

 Tampons « Appréciation »  

 9640  le lot de 4 tampons « Appréciation »  10,50 € 

• Tampons « Physionomie » 
Lot de 2 tampons exclusivement destinés aux enseignants. 
Encre rouge, pas besoin d’encreur. Non-rechargeable. Ø 2,2 cm.     

 964601  le lot de 2 tampons « Physionomie »  6,50 € 

 9642  tampon « Maman »  2,95 € 

• Tampon « Papa », dim. : 4 x 4 cm.     

 9641  tampon « Papa »  2,95 € 

• Tampons Noël 
Set de 14 tampons transparents souples, 
à fi xer sur le bloc positionneur. 
Dim. : de 1,5 cm à 9 cm.     

 9644  le set de 14 tampons  9,20 € 

• Tampons « Forêt »
Set de 18 tampons transparents. 
Dim. : de 1 à 10 cm.     

 9649  le set de 18 tampons  3,90 € 

• Tampon « Maman », dim. : 4 x 4 cm.     

NOUVEAU

 tampons 
p. 185 à 186 

 9649 

 9641  9642 

 9644 

 96401 

 96402 
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À partir de 3 ans.
 Tampons encreurs Ø 9 cm. Encre 100 % lavable. Idéaux 
pour l’utilisation des tampominos.     

 Tampons encreurs  

 T85151  encreurs, kit 1 (brun, rouge, 
bleu clair, jaune)  14,50 € 

 T85152  encreurs, kit 2 (mauve, rose, 
vert clair, cannelle)  14,50 € 

 T85150  encreurs, kit 3 (vert foncé, 
bleu foncé, prune, orange)  14,50 € 

À partir de 3 ans.
 Nouveaux tampons en bois FSC, ludiques et eco-friendly. Faciles à 
utiliser, à imprimer et à colorier. Idéal pour décorer et créer. Peuvent 
être facilement lavés.     

 Stampo Bambino  

 T03134  alphabet, 28 tampons  14,90 € 
 T03131  licornes, 8 tampons  14,90 € 
 T03135  animaux de la ferme, 8 tampons  14,90 € 

 38 tampons en mousse et 
caoutchouc sur le thème 
« Smiley World » pour 
réaliser des projets créatifs 
et rigolos. Fournis avec un 
encreur noir.     

 Stampo 
« Smiley World »  

 T85112  Stampo 
« Smiley World » 

 12,50 € 

9 cm

 T85151 

 T85150 

 T85152 

 T03134 

 T03131 

 T03135 

 T85152 

 T85150 

 T85151 
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 Dans chacune des fi ches-ateliers : 
• objectifs • supports culturels • démarche opérationnelle • matériel • exemples de réalisations 

Fiche enseignant

Exemples 
de réalisations

Dossier illustré par 136 productions d’enfants

Techniques

Peintres

Éducation artistique
Dossier illustré par 110 réalisations d’enfants 
et les œuvres de 10 peintres.

 JC9215  Á l’école de l’arbre, 
le classeur de 
174 pages   140,00 € 

 À L’ÉCOLE DE L’ARBRE  sensibilisation 
des enfants à l’art 

 Réalisations faciles 
à mettre en œuvre pour 
l’enseignant et faciles à 

réaliser pour l’enfant 

 Objectifs
Couvrir tout le champ des ob-
jectifs fi xés en arts plastiques 
par les instructions offi cielles :
utiliser divers outils et matières,
connaître quelques peintres,
s’exprimer par la peinture.     

SOMMAIRE
70 fi ches-ateliers
Techniques

• L’empreinte / La trace • Découpage / Collage
• Reproduction • Tresser / Assembler

Matières et outils
• La gouache • L’encre • Les craies grasses
• Le fusain • La gravure

Exploitation des œuvres
de 10 peintres
Étude de quelques caractéristiques
pour les retravailler :

• Vincent Van Gogh • Maurice de Vlaminck
• Claude Monet • Fernand Léger • Giuseppe
Arcimboldo • Vassily Kandinsky • Raoul Dufy
• Pablo Picasso • Paul Klee • Fernand Léger

Préparation de l’exposition
des réalisations des élèves  

63 techniques artistiques illustrées par 136 réalisations d’enfants.

 JC9207  le classeur de 191 pages 
« Techniques des Arts Plastiques à l’école »  140,00 € 

 TECHNIQUE DES ARTS PLASTIQUES 

Matières et outils

 Objectifs
• Inviter l’enfant à jouer

avec la peinture, les outils,
les formes, les matières,
les couleurs.

• Offrir à voir des images,
des œuvres d’art.

• Apprendre à les comprendre,
à les lire et dépasser ainsi
les représentations de
l’élève.

• Engager à « raconter une
histoire » à sa manière,
avec de nouveaux outils,
de nouvelles techniques.     

SOMMAIRE
63 fi ches-atelier
3 parties

• De l’espace au cadre
• De la main à l’outil
• De la matière à la couleur

Pour chaque fi che
• Liste du matériel à utiliser
• Consigne
• Démarche opérationnelle et technique
• Conseils pratiques et prolongement
•  Éléments d’appréciation pour réinvestir

de manière créative
• Références culturelles

Outils complémentaires
• La visite au musée : grille d’analyse
•  Le musée à l’école : organisation

et exploitation  
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Pour une initiation rythmo-mélodique avec les 
tubes sonores Boomwhackers®.

 SA1249  le jeu diatonique  37,70 € 
 SA1252  le jeu de 8 octaveurs  12,00 € 

 INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

 La couleur des notes correspond aux couleurs des tubes 
Boomwhackers®. Dim. : 5 x 24,5 x 16,5 cm.     

 Métallophone Boomwhackers®

 SA1250  le métallophone Boomwhackers  16,40 € 

 Socle en bois pour le rangement des tubes sonores. 
Dim. : 45 x 14 x 5 cm.     

 Socle de rangement  

 SA1255  le socle de rangement  29,90 € 

 Bracelet en tissu avec 4 gros gre-
lots. Fixation velcro pour mettre 
au poignet ou à la cheville.     

 Bracelet à grelots  

 9027  bracelet à grelots, 
la pièce               4,00 € 

 Tubes sonores accordés Boomwhackers®  

 Prenez un tube en main et frappez n’importe quel objet de votre environnement proche ou une 
partie de votre corps (ex. : vos cuisses, le haut des bras, vos pieds, etc.) et vous obtenez une note 
précise : do, mi ou sol... Associez naturellement le mouvement et le geste à toutes les activités 
rythmo-mélodiques traditionnelles ! Imaginez toutes les possibilités d’utilisation qui s’ouvrent 
désormais à vous ! En emboîtant l’octaveur (voir photo), vous obtenez un son identique d’une 
octave inférieure.     

 nouveau 
modèle 
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 9003  le tambourin avec cymbalettes, Ø 21 cm  7,50 € 
 9006  le tambourin avec mailloche sans cymba-

lettes, Ø 20 cm  10,30 € 
 9005  le tambourin avec mailloche, Ø 20 cm, 

peau synthétique réglable  19,00 € 
 9019  les cymbales en bronze, Ø 15 cm, la paire  27,50 € 
 9015  la mailloche  2,60 € 

 9001  la fl ûte classique  6,50 € 
 9000  les castagnettes à manche, 

en bois, 20 cm  7,50 € 
 9007  la poignée à 10 grelots  4,30 € 

 9004  le triangle 10 cm, 
haute résonance  5,20 € 

 Mini-maracas de la forme et de la taille d’un œuf.     

 Œufs maracas  

 9012  le lot de 4 assortis  9,60 € 

 9011  la percussion brésilienne 
avec cymbales  10,90 € 

 9010  le tube résonant un ton + grattoir  5,60 € 

 9009  le tone block, 
tube résonant 
2 tons  6,90 € 

 9008  la paire de claves 15 cm, Ø 2,2 cm  7,00 € 

 9006 

 9019 

 9000 

 9001  9007 

 9003 

 9005 
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 Paire de cymbales à doigts (Ø 65 mm) en laiton.     

 Cymbales à doigts  

 9036  la paire de cymbales à doigts  9,30 € 

 Grande mallette très pratique contenant 19 instruments : 1 tambourin, 
3 triangles, 1 maxi guiro, 1 tone block, 1 tone block en bois, 2 wood blocks, 
2 castagnettes, 1 castagnette à manche, 1 paire de claves, 4 œufs maracas, 
1 paire de cymbales à doigts, 1 tambourin à 12 cymbales + 3 mailloches.     

 Ensemble instrumental 19 instruments  

 9031  l’ensemble  112,50 € 

À partir de 3 ans.
 Avec ce jeu, les enfants apprendront 
à garder et à réaliser du rythme. Par 
exemple, en claquant des mains ou en 
tapant des pieds.   Contenu : 16 cartes 
« Son » avec des pictogrammes, 2 cartes 
blanches pour écrire dessus, 3 cartes « 
Monstres », 3 pinces à linge et un guide 
d’activités.  

 Les monstres musiciens  

 9038  Les monstres 
musiciens  29,20 € 

 Cylindre cranté à poignée sur lequel tournent des brace-
lets de perles métalliques. Sonorité remarquable.     

 Cabasse Ø 9 cm  

 9037  la cabasse  28,90 € 
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 Les vagues et les sons de la mer sont reproduits par le 
déplacement des billes métalliques qui roulent sur la 
membrane. Grand modèle. Ø 30 cm. Très belle qualité.     

 Tambourin de la mer  

 9024  le tambourin de la mer  15,70 € 

 Permet de nombreuses 
créations rythmiques. Dé-
veloppe la motricité fi ne 
et le contrôle du geste. 
Dim. : 26,5 cm. Ø 4,8 cm.     

 Bâton de pluie  

 9021  le bâton 
de pluie 
en bois  13,70 € 

 Ensemble de deux bongos en bois, l’un de 19 cm et l’autre de 
16 cm de diamètre. En peau naturelle. Réglage de tension.     

 Bongos  

 9022  les bongos  52,90 € 

 9028  la paire de maracas, 15 cm, en bois peint  12,70 € 
 9014  la paire de maracas en forme d’œuf en 

plastique solide, 12 cm, 2 sons différents  6,60 € 

 Maracas  

 Métallophone soprano diatonique, 37 cm. Sur un support 
en bois. 3 demi-tons en bleu. Très bonne qualité.     

 Métallophone 15 notes  

 9023  le métallophone, 15 notes  44,50 € 

Compétences visées 
Être attentif au monde sonore, discerner et reconnaître des caractéristiques 
des sons. Établir une relation entre activités de production et d’écoute. 
• Activités d’écoute, d’expression corporelle et vocale. Explorer le monde 

des instruments. Jouer et rythmer avec des instruments simples. 
• Activités de création. Exécuter et composer des musiques. 

Accompagner des chants. 
Utilisation du produit
• Fiches d’activités pratiques comportant une consigne, une démarche 

opérationnelle et l’organisation pratique d’une séance. 
• Supports techniques comportant des exemples d’ateliers musicaux. 
Descriptif 
• Propositions de progression et de programmation. 
• Instrumentarium. 
• Fiches techniques des instruments. 
• Propositions d’enregistrement.
• Lexique du vocabulaire spécifi que. 
• Codes photocopiables. 
• Activités pratiques (48 fi ches). 
• Supports techniques.     

 JC9209  le fi chier de 152 pages  91,00 € 

 ÉDUCATION MUSICALE 

MAT.
PRIM.

 Fichier 

 Haute qualité !  9028 

 9014 
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Jeux éducatifs
De la crèche à l’école primaire

À partir de 3 ans.
 Jeu de logique et spatial. Empilez les animaux 
en bois comme indiqué sur les cartes de 
jeu. Attention, 3 niveaux de diffi culté.  
Contenu: 20 cartes d’activités et 6 animaux 
en bois coloré : 1 ours, 1 hippopotame, 1 girafe 
(11 cm), 1 crocodile, 1 éléphant et 1 rhinocéros.  

 Ze Totanimo  

 9227  Ze Totanimo  17,50 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu d’équilibre basé sur les formes. L’enfant 
lance le dé et positionne la bonne pièce sur la 
chouette sans tout faire tomber.   Contenu:
1 base chouette en bois (19 x 7 cm), 20 formes 
en bois illustrées et colorées et 1 dé des 
formes.  

 Ze Balanceo  

 9224  Ze Balanceo  18,90 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu qui développe la concentration et la 
motricité fi ne. Les enfants reproduiront les 
véhicules en suivant les consignes des cartes 
d’activités. Ils apprendront les formes, les 
couleurs et les notions spatiales.   Contenu 
: 33 pièces et 20 cartes modèles.  

 Ze Géo Vroom  

 9228  Ze Géo Vroom  19,90 € 
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À partir de 3 ans.
 Jeu qui développe la concentration et la motricité fi ne. L’enfant doit 
reproduire un animal avec des pièces en bois colorées : 1 hibou, 
1 coccinelle, 1 poisson, 1 chien…   Contenu :  20 cartes modèles 
d’animaux avec 3 niveaux de diffi culté, 29 pièces en bois colorées. 
Dim. de la plus grande pièce : 5,5 x 11,2 cm.  

 Ze Géoanimo  

 9414  Ze Géoanimo  27,90 € 

À partir de 4 ans.
 Jeu de construction coloré formé de 
38 pièces en bois de formes évidées 
(triangles, carrés, rectangles et cercles) 
et de 10 volumes en bois naturel 
(cubes, parallélépipèdes et prismes 
à base triangulaire). Permet aux 
enfants de créer et d’inventer de belles 
constructions. Dim. : de 3,5 à 24 cm.     

 Arc-en-ciel  

 9410  le jeu « Arc-en-ciel »  66,00 € 

À partir de 3 ans.
 16 blocs de construction, transparents ou colorés, 
contenant des éléments colorés : billes, sable, eau 
pailletée. Blocs de 4 formes différentes : carré, 
rectangulaire, triangulaire et semi-circulaire. Ce jeu met 
les sens en éveil par l’observation, l’écoute et le toucher. 
Dim. du rectangle : 14 x 7 x 4 cm.     

 Blocs sensoriels  

 SA9200  les blocs sensoriels  65,00 € 
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À partir de 2 ans.
 Œufs en plastique de textures variées qui se transforment à l’infi ni se-
lon l’imagination des enfants. Les enfants tournent, vissent et dévissent 
les différentes parties de l’œuf pour créer diverses formes : une fusée, 
un sablier, etc. Ils développent leur motricité, leurs sens et l’observation.  
Contenu : 4 œufs divisibles en 4 pièces (orange, jaune, rouge et vert) 
autour d’un axe central. Dim. d’un œuf : diamètre 7 cm et hauteur 9,5 cm.  

 Spinny  

 9802  Spinny, le sac de 20 pièces  18,00 € 

Cette gamme est développée autour d’une matière innovante : EXPLA. Ce matériau, 
composé de fi bres, est produit en Italie. Léger, solide et plaisant au toucher, il est idéal 

pour les jeunes enfants et pour l’environnement. 8Block, Woody Cube et Wally XL  
peuvent se combiner entre eux !

 9779  8Block  30,00 € 

À partir de 2 ans.
 Ce jeu est une première approche dans le monde de la construction 
pour les jeunes enfants. Les éléments en plastique léger coloré 
s’emboîtent facilement grâce à leur forme simple. Il développe 
l’imagination, l’équilibre et la coordination.   Contenu: 40 pièces 
de couleurs pastel (vert, bleu, jaune et orange). Dim. d’un élément: 
6,5 x 6,5 x 3,25 cm.  

 Wally XL  

 9805  Wally XL, le sac de 40 pièces  31,00 € 

À partir de 2 ans.
 Ce jeu contient 30 planchettes en bois et 40 cubes. Les cubes 
sont solides, légers et très agréables au toucher. Dim. du cube :
3,3 cm. Dim. de la planchette en bois : 12 x 3,2 cm.     

 Woody Cube  

 9778  Woody Cube  35,00 € 

 2+

 8Block  

À partir de 2 ans.
 Briques originales, solides et esthétiques avec un très beau fi ni au 
toucher. Leur forme courbée permet aux enfants de réaliser une 
multitude de constructions : maisons, châteaux, tours ou murs. Les 
blocs sont composés de 1 à 3 tenons.   Contenu : 80 briques. Dim. :
1 tenon : 3,2 x 3, 2 x 2 cm - 2 tenons : 7 x 3, 2 x 2 cm - 3 tenons : 
10 x 3, 2 x 2 cm.  

 9805 
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Un simple clic pour construire et s’amuser...
 50 pièces de grandes dimensions qui se clipsent entre elles et 
tournent librement pour former des chenilles très colorées, de 
toutes tailles et à corps pivotant.   Contenu : 50 pièces dont 3 têtes 
et 3 queues. Dim. d’une pièce : diamètre 5 cm, épaisseur max. 3 cm.  

 Les chenilles  

 9837  les chenilles  31,00 € 

 Ensemble de 51 pièces de grandes dimensions qui 
se clipsent facilement entre elles, permettant de 
réaliser une pieuvre bien sympathique. Les pièces 
sont compatibles avec celles de la chenille.     

 Octopus, la pieuvre  

 9836  Octopus, la pieuvre  37,00 € 

 JEUX DE LAÇAGE 

À partir de 3 ans.
 21 fruits en bois peints à la main. Ces grands fruits permettent une mani-
pulation facile pour les petites mains. Idéal pour le tri, les algorithmes, les 
correspondances et le langage sur les fruits et la nutrition. Cet ensemble 
comprend 3 lacets avec une aiguille en bois pour faciliter la manipulation 
et développer la coordination oculomotrice.   Contenu : 21 fruits - 3 de 
chaque : pomme, fraise, pastèque (10 cm), banane, poire, orange et citron.  

 Fruits à lacer  

 J9355  les fruits à lacer  41,00 € 

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
 Ensemble de 26 lettres (7,5 cm), 10 chiffres colorés 
(8,5 cm), 10 lacets et 2 fi ches d’activités. Activités télé-
chargeables sur Internet.     

 Laçage lettres et chiffres  

 J9356  le laçage lettres et chiffres  21,80 € 

À partir de 3 ans.
 Ensemble de 8 animaux à lacer en plastique souple. 
Fourni avec 10 lacets. Dim. : 11,5 x 11,5 cm.     

 Les animaux à lacer  

 J9357  les animaux à lacer  12,70 € 

À partir de 3 ans.
 Chaussures en plastique coloré pour 
apprendre à lacer et nouer ses lacets. Dim. :
18 x 35 cm.   Contenu : 6 chaussures avec 
lacets (rouge, vert et jaune)  

 Chaussures à lacer  

 J9359  les chaussures à lacer  14,50 € 

À partir de 3 ans.
 Ce coffret contient 7 formes à lacer différentes et colorées ainsi 
que 7 lacets. Formes : 1 rectangle, 1 cœur, 1 triangle, 1 étoile, 1 
trapèze, 1 demi-cercle et 1 hexagone. Dim. du coffret : 16 x 20 x 
4,5 cm. Dim. du rectangle : 13 x 10 cm.     

 Formes à lacer  

 B67075  les formes à lacer  13,20 € 

Créativité, concentration et habileté.
 Enfi ler le lacet dans le crayon, piquer le bout du crayon dans un trou 
de la plaque et ressortir le crayon pour des réalisations au gré de 
l’imagination ou à l’aide des modèles. Le trou se referme et retient 
alors le fi l. Pour effacer, tirer sur le lacet. Livré dans une mallette 
transparente.   Contenu : 4 plaques perforées (dim. : 26 x 20 cm) 
en plastique souple incassable, 4 stylos à piquer, 20 lacets de 5 
couleurs assorties, des fi ches photocopiables format A4.  

Atelier 4 enfants.  

 Fils à dessiner  

 SA0431  fi ls à dessiner, atelier 4 enfants  25,90 € 

NOUVEAU
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 Puzzle en plastique en forme d’octaèdre qui se 
décompose en 15 formes géométriques différentes. 
Les pièces peuvent être assemblées de différentes 
façons pour créer des réalisations en 3D suivant 
l’imagination.     

 Triangle puzzle  

 9810  le triangle puzzle  21,50 € 

 Tissages géants carrés (30 x 30 cm) en plastique solide.     

 Tissages géants  

 9817  le lot de 2 formes carrées 
+ 16 bandes de 30 cm de couleurs assorties  13,90 € 

Trier, associer, visser, dévisser.
 64 pièces à visser/dévisser en associant les formes. 
Dimensions : longueur 6,5 cm, largeur tête 4,5 cm. 
3 diamètres de vis : 2,5 - 2 - 1,5 cm.     

 Vis à formes géantes  

 9828  le sac de 64 pièces  20,50 € 

 9829  la série de 33 cartes-exercices imprimées sur les 2 
faces et autocorrectives  14,20 € 

 Cartes-exercices  

À partir de 3 ans.
 Cartes d’activités pour stimuler la motricité fi ne, l’apprentis-
sage des formes et des nombres. Série de 12 cartes en plastique 
souple de 21 x 24 cm.     

 Cartes d’activités  

 98295  la série de 12 cartes d’exercices  20,90 € 

 9818  le lot de 2 formes assorties + 16 bandes de 30 cm  13,90 € 

 Tissages géants «papillon et escargot» en plastique solide.     
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À partir de 4 ans.
 Les enfants se concentrent et se relaxent en créant des dessins à 
l’aide des pierres « précieuses » aux couleurs et formes variées. Ce 
jeu promeut la créativité et la concentration.   Contenu : 6 modèles, 
200 pierres et 1 base en plastique en forme de pierre. App à télé-
charger pour écouter les mélodies relaxantes lors de cette activité.  

 Mandala Stone  

 9847  Mandala Stone  46,50 € 

 Valisette contenant : 
- 1 grille transparente 38 x 30 cm 
- 4 modèles 38 x 30 cm 
-  64 pions géométriques 4 cm assortis 

(4 formes en 4 couleurs)     

 Atelier mosaïques géantes  

 9348  la grille de base (38 x 
30 cm)  11,00 € 

 9349  la boîte plastique 
de 80 pions géants 
(4 cm)  16,50 € 

 9350  l’ensemble de 12 
cartes-modèles plas-
tifi ées, 38 x 30 cm  12,00 € 

 LES MOSAÏQUES 

 Réassortiment :     

 9347  la valisette  31,00 € 

 9349 

 9347 
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 Valisette contenant :  
• 1 plaque de base transparente 31 x 21 cm  
• 6 cartes exemples plastifi ées 
• 160 pions Ø 15 mm     

 Mosaïques à pions Ø 15 mm  

 9341  la valisette  18,90 € 

 LES ATELIERS MOSAÏQUES À PIONS 

 Valisette contenant :  
• 1 plaque de base transparente 31 x 21 cm  
• 6 cartes exemples plastifi ées  
• 240 pions Ø 10 mm     

 Mosaïques à pions Ø 10 mm  

 9343  la valisette  19,50 € 

 Réassortiment :     

 9344  la boîte de 
650 pions 
Ø 10 mm  13,50 € 

• Grille blanche 
31 x 21 cm, convient pour les pions Ø 
10 et Ø 15 mm. La grille étant opaque, 
l’enfant placera le modèle sur le côté.     

 Grilles pour les pions  

 9346  la grille opaque  4,00 € 

• Grille transparente 
31 x 21 cm, convient pour les pions Ø 10 et Ø 15 mm. Permet de placer le 
modèle en dessous de la grille.     

 9345  la grille transparente  5,10 € 

• Réassortiment :     

 9342  la boîte de 400 pions Ø 15 mm  15,90 € 

 9343 
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Puzzles

À partir de 3 ans.
 Jeu de mosaïque et de pavage. Le coffret contient 350 carrés 
en plastique (2,3 x 2,3 cm) de 12 couleurs assorties et 1 grille 
blanche en plastique (40 x 40 cm).     

 Carrés mosaïques  

 185213  le coffret de carrés mosaïques  37,00 € 

 6 cartes d’activités, imprimées recto verso (16 x 16 cm).     

 Cartes d’activités  

 185214  les cartes d’activités  7,10 € 

 SA7224  Douce licorne  13,00 € 
 SA7225  Rêves de sirène  13,00 € 

 185214 

 SA7222 

 SA7224 

 SA7225 
 SA7223 

12

12

12

12

NOUVEAU NOUVEAU

À partir de 2 ans.
 Mini-puzzles de 12 pièces en carton, format 30 x 3 cm.     

 Mini-puzzles  
À partir de 2 ans.
 Trouveras-tu les objets cachés dans ces puzzles ? Puzzles 
en carton de 12 pièces, « cherche-trouve » de 5 éléments. 
Dim. : 45,8 x 35 cm.     

 Puzzles : Trouves-tu ?  

 SA7222  Les chiens  16,00 € 
 SA7223  Les dinosaures  16,00 € 
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À partir de 3 ans.
 Premiers puzzles en bois pour apprendre le tri, le 
classement, les grandeurs, les formes et le dénom-
brement. Dim. du plateau : 37 x 18 cm. Dim. des 
pièces : de 7,5 à 9 cm.     

 Puzzles en bois  

 9813  la chenille à chiffres  21,95 € 

 PUZZLES À ENCASTREMENTS 

Les formes géométriques
 9814  le train des formes  21,95 € 

À partir de 3 ans.
 Puzzles en relief en bois 
pour découvrir la notion de 
taille. Dim. : 24,5 x 24,5 cm.     

 Un toit 
pour chaque maison  

 SA7117  Un toit 
pour chaque 
maison    23,00 € 

À partir de 3 ans.
 Puzzle à encastrement en bois sur le thème des dégradés 
de couleurs. 12 pièces. Dim. : 24,5 x 24,5 cm.     

 Arc-en-ciel  

 SA7116  le puzzle arc-en-ciel  23,00 € 

12

16

 Dénombrement et correspondance 
terme à terme de 1 à 10 

À partir de 3 ans.
 Puzzle en bois fait main sur le thème de l’école maternelle, 
12 pièces. Dim. : 29 x 21 cm.     

 Vive la maternelle  

 SA7221  Vive la maternelle  22,00 € 

12
À partir de 3 ans.
 Puzzle en bois fait main sur le thème de l’alphabet, 
12 pièces, dim. : 29 x 21 cm.     

 L’alphabet  

 SA7220  L’alphabet  22,00 € 

12NOUVEAU
NOUVEAU
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À partir de 2 ans.
 Puzzle en carton de 18 pièces au format XXL, sous forme 
de chemin. Sur le thème de la ferme, il comprend deux 
personnages avec un socle pour s’inventer des histoires. 
Dim. : 55 x 60 cm.     

 Puzzle XXL, la ferme  

 SA7208  le puzzle XXL, la ferme  13,90 € 

À partir de 3 ans.
 Puzzle en carton de 24 pièces, 
format 42 x 30 cm.     

 Pachat et ses amis  

 SA7609  Pachat et 
ses amis  14,20 € 

À partir de 3 ans.
 Puzzle tactile de 20 pièces, 
format 70 x 50 cm.     

 Tactilo ferme  

 SA7206  le puzzle Tactilo 
ferme          21,00 € 

À partir de 4 ans.
 Puzzle en bois de 24 pièces extrait du conte de Valérie Michaut. 
Fabriqué en France, livré dans une trousse transparente 
accompagné de sa fi che pédagogique. Dim. : 29 x 21cm.     

 Gorbine et Monstrocalm  

 SA7604  Gorbine et Monstrocalm  25,00 € 

24

18
20
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À partir de 3 ans.
 Puzzle en bois fait main sur le thème du chantier, 12 pièces, 
dim. : 29 x 21 cm.     

 Le chantier  

 SA7612  Le chantier  24,50 € 

24NOUVEAU
À partir de 4 ans.
 Puzzle en bois de 36 pièces. Dim. : 28 x 28 cm.     

 Saint-Nicolas  

 SA7596  Saint-Nicolas  25,40 € 

À partir de 4 ans.
 Puzzle géant de 36 pièces, 90 cm de hauteur.     

 Le bateau des pirates  

 SA7603  Le bateau des pirates  22,00 € 

36

36

À partir de 4 ans.
 Puzzle géant de 36 pièces, 90 cm de hauteur.     

 La tour des princesses  

 SA7610  La tour des princesses  22,00 € 

36

NOUVEAU
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À partir de 4 ans.
 Trouve les insectes cachés ! Ce puzzle XXL montre aux enfants 
différents types d’insectes de façon ludique. Ces insectes sont im-
primés d’un côté unicolore et de l’autre multicolore. Cela donne 
la possibilité de créer 3 puzzles différents. Les pièces sont en 
bois coloré et, réunies ensemble, elles forment un beau puzzle 
« Mandala ».   Contenu : 46 pièces en bois coloré, 15 insectes 
en bois imprimés sur les deux faces et 1 poster (50 x 50 cm). 
Dim. du puzzle : Ø 49 cm.  

 Fantaisie « Insectes » XXL  

À partir de 4 ans.
 Puzzle de 36 pièces, format 42 x 30 cm.     

 La princesse du printemps  

 SA7227  La princesse du printemps  14,50 € 

À partir de 4 ans.
 Puzzle en carton de 36 pièces, format 42 x 30 cm.     

 Le chevalier de la pleine lune  

 SA7226  Le chevalier de la pleine lune  14,50 € 

36

À partir de 4 ans.
 Puzzle de 36 pièces, format 42 x 30 cm.     

 Super star  

 SA7230  Super star  14,50 € 
 SA7207  Fantaisie « Insectes » XXL  44,95 € 

36

46

36

NOUVEAU
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 UN JOUR AU MUSÉE 

 Puzzles sur le thème des musées. Idéal pour 
expliquer aux enfants ce qu’est un musée et 
préparer une visite. Puzzles d’observation 
avec des détails humoristiques. 48 pièces en 
carton, dim. : 45,5 x 61 cm. 

À partir de 4 ans.

 SA7234  Musée de l’Espace  23,00 € 

 Musée de l’Espace  48

À partir de 4 ans.

 SA7233  Musée des Sciences Naturelles  23,00 € 

 Musée des Sciences Naturelles  48
À partir de 4 ans.

 SA7235  Musée des Sciences  23,00 € 

 Musée des Sciences  48

 Les dinosaures  

À partir de 4 ans.
 Puzzle « ci-dessus et ci-dessous » de 48 pièces, format 69 x 51 cm.     

 SA7605  Les dinosaures  22,00 € 

48 À partir de 5 ans.
 Puzzle en bois fait main sur le thème des contes, 50 pièces, 
format 29 x 21 cm.     

 Il était une fois  

 SA7613  Il était une fois  26,90 € 

50NOUVEAU
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À partir de 5 ans.
 Puzzle en carton de 50 pièces avec effet pailleté. 
Dim. : 34 x 48 cm.     

 L’oiseau étincelant  

 SA7614  L’oiseau étincelant  17,00 € 

À partir de 5 ans.
 Puzzle en bois de 100 pièces, dim.: 30 x 23 cm. 
Inclus : le chevalet.     

 La forêt tropicale  

 SA7606  La forêt tropicale  21,00 € 

À partir de 6 ans.
 Puzzle de 150 pièces en carton en forme d’éléphant. Diffé-
rents éléments de la nature sont représentés dans l’éléphant. 
Dim. : 62 x 46 cm.     

 Puzz’Art : Éléphant  

 SA7611  Puzz’Art : Éléphant  15,60 € 

150

100

50

NOUVEAU

NOUVEAU

À partir de 6 ans.
 Puzzle en bois fait main sur le thème des pion-
nières. Sur ce puzzle, tu retrouveras : Coco Chanel, 
Toni Morrison, Hélène Boucher, Malala Yousafzai, 
Rosa Parks, Joséphine Baker et Greta Thunberg. 
Dim. : 29 x 21 cm.     

 Les pionnières  

 SA7228  Les pionnières  31,50 € 

100

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
   Puzzle d’observation de 35 pièces + poster 61 x 38 cm.     

 Les animaux de la ferme  

 SA7591  Les animaux de la ferme  13,90 € 

 PUZZLES « DÉCOUVERTES » 

À partir de 3 ans.
   Puzzle d’observation de 35 pièces + poster 61 x 38 cm.     

 L’école des hérissons  

 SA7563  L’école des hérissons  13,90 € 

À partir de 4 ans.
Puzzle d’observation de 54 pièces + poster 61 x 38 cm.     

 SA7564  L’orchestre  13,90 € 

À partir de 3 ans.
   Puzzle d’observation de 35 pièces + poster 61 x 38 cm.     

 La savane  

 SA7562  La savane  13,90 € 

À partir de 4 ans.
   Puzzle d’observation de 54 pièces + poster 61 x 38 cm.     

 Les contes  

 SA7561  Les contes  13,90 € 

     Puzzle d’observation de 54 pièces 
+ poster 61 x 38 cm.     

 9795  Le rallye automobile  13,90 € 

35 35

5435NOUVEAU

 L’orchestre   Le rallye automobile 5454
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Magnifi ques puzzles en bois ludiques et éducatifs pour initier les enfants 
à l’art. Les bords pédagogiques incitent les enfants à commencer par le 
contour. Livrés avec leur fi che pédagogique pour découvrir le peintre et son 
œuvre. Puzzles de grande qualité, fabriqués en France. Dim. : 21 x 29 cm.        

 SA7502  L’homme potager d’Arcimboldo  22,60 € 

 PUZZLES D’ART MICHÈLE WILSON 

 SA7522  Le pont japonais de Monet  24,90 € 

 SA7501  Carrés avec cercles de Kandinsky  22,60 € 

 SA7510  Château et soleil de Klee  24,90 € 

12

12

24

24

 SA7512  Nature morte de Cézanne  24,90 € 

24

 SA7523  Jeux d’enfants de Brueghel  31,50 €  SA7520  Nuit étoilée de Van Gogh  27,90 € 

50100
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À partir de 2 ans.
 Apprends à compter de 1 à 5 en construisant un puzzle de 
grande taille et en encastrant les 15 pièces « animaux » 
en bois. Dim. : 56 x 30 cm.     

 Puzzle 1-5  

 980116  Puzzle 1-5  21,00 € 

 PUZZLES D’APPRENTISSAGE 

À partir de 3 ans.
 Dans ce jeu, l’enfant s’amuse à associer plusieurs représentations 
d’un même nombre : chiffre, schèmes, nombre de doigts et collec-
tion. Ce jeu favorise l’apprentissage du champ numérique jusqu’à 
10, la notion de quantité et ses différentes représentations.  
Contenu : 2 planches pour compter jusqu’à 10, 10 planches, 
40 pièces de puzzle et 1 notice. Dim. d’un puzzle : 12 x 18 cm.  

 Puzzles « 1, 2, 3 »  

 980114  Puzzles « 1, 2, 3 »  13,70 € 

À partir de 4 ans.
 Les enfants reconstitueront les différents puzzles pour 
découvrir les mots associés aux images (objets, plantes, 
animaux, etc.). Ces puzzles permettent d’introduire la lecture.  
Contenu : 40 puzzles de 2 à 6 pièces.  

 Premiers mots  

 9285  Premiers mots  13,70 € 

À partir de 3 ans.
 Puzzle en carton de 20 pièces pour apprendre à compter 
de 1 à 10. Associez le bon nombre d’animaux au chiffre 
correspondant.     

 Je compte  

 980115  Je compte  8,50 € 
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À partir de 3 ans.
 Utilise la force magnétique pour dessiner, écrire et 
créer. Grâce au stylo magnétique que tu passeras sur 
l’ardoise, les billes argentées surgiront comme par 
magie et ta création apparaîtra.

Contenu :  1 ardoise « Mag Pad » en plastique 
(32 x 25 cm), 10 cartes d’activités et 1 stylo magnétique.  

 9222  le Mag Pad XL  25,00 € 

 • Modèle XL  

Contenu :  1 ardoise « Mag Pad » en plastique 
(21 x 17 cm), 10 cartes d’activités et 1 stylo magnétique.  

 • Petit modèle  NOUVEAU

 9221  le Mag Pad, petit modèle  16,00 € 

 • Stylo magnétique  

 9222B  le stylo magnétique Mag Pad  2,30 € 

À partir de 3 ans.      Les enfants, à l’aide du livret d’activités, 
devront observer avec attention et reproduire les images 
avec le stylo magique ou en plaçant les formes géométriques 
en plastique coloré.   Contenu : 1 livret d’activités pour Mag 
Pad (petit et grand modèles) et 110 formes géométriques en 
plastique solide coloré.  

 • Activités logiques  

 9222C  Activités logiques Mag Pad  8,50 € 

 MÉMO 

 MAG PAD 

À partir de 3 ans.
 Joue avec les animaux de la forêt ! Les enfants reprodui-
ront ce qu’ils voient sur leurs cartes d’activités ou dicteront à 
l’autre joueur comment doivent être placés les éléments de 
la forêt. Ce jeu développe la mémoire, les notions spatiales, 
l’expression et la compréhension orale.   Contenu : 8 pièces 
en bois, 2 troncs, 1 décor et 20 cartes avec des scènes.  

 Mémo Friends  

 980112  Mémo Friends  24,50 € 

 9222C 

 9222 

NOUVEAU
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 PUZZLES STICKS 

À partir de 2 ans.
 Complète la chenille selon la séquence de couleurs et de formes 
indiquée sur les cartes.   Contenu : 1 puzzle de 3 pièces de la chenille, 
5 jetons colorés, 5 pièces en bois et 20 cartes défi s progressifs.  

 Oli Formes & Couleurs  

 980113  Oli Formes & Couleurs  20,50 € 

 PREMIERS APPRENTISSAGES 

À partir de 2 ans.
 Place les 4 poissons dans la mer en suivant les cartes-défi s. 
Apprentissage des couleurs et des motifs.   Contenu : 8 pièces 
en bois, 1 base du puzzle et 12 cartes avec 24 défi s progressifs.  

 Fish Match & Mix  

 980108  Fish Match & Mix  20,50 € 

À partir de 3 ans.
 Développer sa motricité fi ne et sa coordination 
oculomotrice tout en s’amusant grâce à Ziptou 
et Locktou. Vous apprendrez à utiliser différents 
types de fermetures. Dim. d’un animal en bois : 
16 x 11 cm.     

 Ziptou, Locktou et Attachtou  

 980110  Ziptou : fermetures 
pour vêtements  19,90 € 

 980111  Locktou : fermetures 
d’objets  19,90 € 

 980109  Attachtou : ferme-
tures pour vêtements  19,90 € 

 980109 

 980111 

 980110 

À partir de 3 ans.
 Découvrez ce nouveau puzzle en forme de bâtonnets. L’enfant 
cherchera les bâtonnets dont il aura besoin en s’aidant des 
couleurs, puis il devra les placer dans le bon ordre sur le support 
de jeu. Idéal pour trier et développer sa perception visuelle et 
spatiale.   Contenu : coffret de 24 bâtonnets imprimés sur 
2 côtés pour réaliser 6 puzzles. 100% de papier recyclé et 
imprimé avec de l’encre à base de plantes. Dim. d’un bâtonnet : 
16,5 x 2,5 cm.  

 Les dinosaures  

 SA7530  Puzzles Sticks « dinosaures »  16,00 € 
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Jeux de société

À partir de 2,5 ans.
 Des petits animaux se promènent dans le jardin. Tout à 
coup, l’un se cache sous le buisson. Quel animal s’est 
caché ? Ce jeu permet de travailler la mémorisation chez 
les petits.   Contenu :  9 petits animaux en plastique 
souple (1 coccinelle, 1 grenouille, 1 abeille, 1 chenille, 
1 hérisson, 1 libellule, 1 tortue, 1 escargot et 1 papillon), 
1 boîte en carton et 15 jetons fl eurs en carton.  

 Little mémo  

 9855  Little mémo  19,90 € 

À partir de 2,5 ans.
 De petits papillons virevoltent dans le jardin. Qui 
attrapera le papillon correspondant à la combinaison 
des dés ? Ce jeu permet d’observer et d’apprendre les 
couleurs.   Contenu : 9 papillons en plastique, 2 dés 
de couleurs et 30 jetons papillons en carton.  

 Little observation  

 9851  Little observation  22,00 € 

À partir de 2,5 ans.
 De petits animaux se promènent le long du chemin. Pour avancer 
de case en case, il faut respecter la couleur indiquée par le dé. Ce 
jeu permet de travailler le déplacement spatial et l’apprentissage 
des couleurs.   Contenu : 4 petits animaux en plastique (1 chat, 
1 lapin, 1 vache et 1 chien), 1 plateau de jeu en 6 morceaux, 1 dé 
de couleurs et 15 jetons coccinelles en carton.  

 Little circuit  

 9823  Little circuit  16,50 € 
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À partir de 2,5 ans.
 Le lapin vit dans le potager, la vache 
dans le pré et la grenouille dans la 
mare ! Les enfants doivent retrouver 
des éléments spécifi ques du milieu 
naturel de ces animaux. La carotte ? 
À celui du potager…Vite, le lapin dans 
le potager !   Contenu :  3 plateaux 
de jeu, 3 animaux en plastique (la vache, 
la grenouille et le lapin) et 30 cartes éléments 
appartenant aux 3 univers. Univers du lapin (le 
potager) : carotte, salade, hérisson, escargot, arrosoir, 
râteau, épouvantail, lapin, panier et tomate. Univers 
de la grenouille (la mare) : jonc, papillon, canard, 
grenouille, libellule, poisson, tortue, caneton, héron 
et barque. Univers de la vache (le pré) : abreuvoir, 
pomme, cloche, barrière, oiseau, coquelicot, pot à 
lait, vache, ruche et abeille.  

 Little association  

 9852  Little association  15,50 € 

À partir de 2,5 ans.
 Sur la banquise, 4 animaux tentent de regagner 
leur igloo. Mais attention, le pont de glace peut 
s’écrouler. Ce jeu se joue en coopération : les 
enfants apprennent à jouer et à gagner ensemble.  
Contenu :  2 banquises et un pont de glace en 
carton solide, 4 animaux en plastique, 6 piliers en 
bois pour le pont et 1 dé.  

 Little coopération  

 9853  Little coopération  19,50 € 

À partir de 2,5 ans.
 Jeu d’action et de défi s sur le thème des animaux 
exotiques. Chacun à leur tour, les enfants tirent une 
carte et relèvent le défi  demandé à l’aide des 6 ani-
maux : construire une pyramide d’animaux, jouer 
aux quilles, lancer et rattraper… Ils développeront 
leur habileté et leur adresse.   Contenu : 1 toucan, 
1 crocodile, 1 singe, 1 tigre, 1 guépard et 1 koala en 
plastique coloré souple ainsi que 12 médailles, 20 
cartes et 1 notice.  

 Little action  

 9857  Little action  19,50 € 
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À partir de 2 ans.
 Ce jeu permet aux enfants de développer 
la dextérité en attrapant les poissons 
colorés. Les poissons sont attrapés par 
un système magnétique via la canne à 
pêche.   Contenu : 12 poissons en bois, 
2 cannes à pêche. Dim. : 28 x 15 cm.  

 Pêche colorée  

 9856  pêche colorée  17,70 € 

À partir de 2 ans.
 6 canards en plastique aux couleurs de 
l’arc-en-ciel (jaune, rouge, mauve, rose, 
bleu et vert) avec deux cannes à pêche.     

 La pêche aux canards  

 9821  la pêche aux canards  25,00 € 

À partir de 2,5 ans.
 Les petits lapins sont gourmands et pour pouvoir les approcher, il faudra 
avant tout récolter les carottes et les petits pois ! Mais attention au renard 
qui rôde ! Qui sera le premier à compléter son plateau ?   Contenu : 6 lapins 
en plastique, 2 plateaux (Ø 20 cm), 22 cartes actions, 6 carottes et 6 petits 
pois en carton solide ainsi qu’une règle du jeu.  

 Little collect  

 9858  Little collect  18,50 € 

À partir de 2 ans.
 Premier jeu coopératif pour les tout-petits. Les 3 petits cochons doivent 
rentrer à la maison avant le loup.   Contenu : 1 loup en bois (7 x 4,5 cm), 
3 cochons en bois, 6 rondins fl eurs en bois, 1 dé de couleurs, 4 grandes 
pièces en bois, 1 plateau de jeu en carton (35 x 32 cm), 1 chemin du loup en 
carton et 1 maison en 3D en carton (à monter).  

 Les 3 petits cochons  

 9860  les 3 petits cochons  25,60 € 
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À partir de 3 ans.      La chasse aux monstres 
est un jeu de mémoire coopératif. Pendant la 
nuit, des monstres se cachent sous le lit des 
enfants. Mais heureusement, un simple jouet 
les effraie ! À vous de retrouver le bon jouet. 
Mais attention, si on se trompe trop souvent, 
de nouveaux monstres apparaissent. Et s’ils 
parviennent à encercler le lit, la partie est 
perdue.   Contenu :  20 cartes monstres, 
10 tuiles jouets, 3 tuiles de progression des 
monstres, 2 tuiles pour chasseurs experts, 
1 boîte placard et 1 livret de règles.  

 La chasse aux monstres  

 9202  la chasse aux monstres  20,00 € 

À partir de 3 ans.     Le Petit Chaperon rouge 
doit se rendre dans la maison de mère-grand 
avant l’arrivée du grand méchant loup. Règles 
du jeu adaptées et faciles à comprendre 
pour les petits.   Contenu : 3 pions en bois 
« personnage » (Petit Chaperon rouge, mère-
grand et loup), 10 pions en bois « sapin/chas-
seur », 1 plateau de jeu « puzzle », 1 maison 
en 3D, 1 dé et 1 règle du jeu.  

 Le Petit Chaperon rouge  

 9203  Le Petit Chaperon rouge  23,50 € 

NOUVEAU

À partir de 3 ans.      Navigue en suivant la route jusqu’à l’île 
et retrouve les pièces d’or. Le but du jeu est d’être le premier 
à remplir son coffre de 3 pièces d’or. Jeu d’observation, 
d’habileté et de coordination.   Contenu :  1 base de jeu 
(avec plateau double), 1 pirate avec aimant, 8 pièces d’or, 
1 bouteille, 1 botte, 4 coffres au trésor, 1 palmier, 20 cartes et 
1 pièce de support. Dim. du plateau de jeu : 25,5 x 25,5 cm.  

 985902  Pirates Island  27,60 € 

 Pirates Island  
À partir de 3 ans.      Jeu de rapidité visuelle. Lancez les 
3 dés et trouvez la bonne combinaison : motif, couleur et 
animal.   Contenu : 3 dés en bois et 27 cartes en carton.  

 Catch It !  

 9884  Catch It !  17,00 € 
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À partir de 3 ans.      Les petites chenilles 
reçoivent de nouveaux vêtements multicolores. 
Elles ont le choix parmi différentes couleurs 
et formes : le choix est diffi cile ! Les enfants 
utiliseront les dés pour aider les chenilles à 
s’habiller. Ce jeu développe la dextérité, la 
vitesse de réaction, l’identifi cation des couleurs 
et des formes. Livré dans une boîte métallique.  
Contenu : 4 chenilles, 42 formes en bois,1 dé 
de couleurs, 1 dé à symboles.  

 Rondo Vario  

 9877  Rondo Vario  29,95 € 

À partir de 3 ans.
 Les poussins jouent à cache-cache dans le poulailler. 
Trouve-les en retournant une tuile indiquant la 
couleur du bâton que tu peux retirer. Au départ, les 
poussins sont retenus par les bâtons qui quadrillent 
la maison. Puis ils glissent sur un toboggan qui 
va amuser les enfants. Attention, quand une tuile 
révèle une poule, le joueur doit remettre un poussin 
dans le poulailler. Ce jeu en 3D mêlant manipulation 
et suspense va réjouir les enfants !   Contenu :
5 poussins en bois, 12 bâtons, 1 poulailler, 16 tuiles 
et 1 règle du jeu.  

 Happy Chickens  

 9204  Happy Chickens  23,00 € 

NOUVEAU

À partir de 3 ans.      Placez toutes les tuiles vêtements au milieu 
de la table et mélangez ensuite toutes les cartes de recherche pour 
former une pioche face visible. Placez la fi gurine de Marie debout, 
prête à partir à la recherche de ses vêtements de magicienne. À votre 
tour, regardez attentivement la carte de recherche qui se trouve sur 
le dessus de la pile. Elle représente le vêtement enchanté que Marie 
recherche actuellement. Prenez la fi gurine et posez-la sur une des 
tuiles représentant le vêtement recherché. Soulevez la fi gurine et 
voyez ce qu‘il se passe. La tuile vêtement colle à Marie ? La magie 
opère : vous avez trouvé un des vêtements enchantés. Récupérez 
alors la tuile et passez à la carte de recherche suivante. Si la tuile 
vêtement ne colle pas, la magie n‘a pas fonctionné, ce vêtement 
n‘a pas été enchanté par Marie. Laissez la tuile vêtement au milieu 
de la table et souvenez-vous de sa position avant de poursuivre 
vos recherches. La partie est terminée lorsque vous avez récupéré 
la dernière tuile vêtement enchanté. Celui ou celle qui a collecté le 
plus de tuiles vêtements enchantés remporte la partie.   Contenu : 1 
fi gurine en bois Marie Magique aimantée, 18 cartes de recherche 
(chapeau, balai, bottes, cape, robe, collants - 3 de chaque), 18 tuiles 
vêtements aimantées (3 de chaque), 12 tuiles vêtements non-
aimantées (2 de chaque) et 1 règle du jeu avec histoire.  

 Marie Magique  

 9275  Marie Magique  26,50 € 

NOUVEAU
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Jeu d’adresse et de dextérité.
À partir de 3 ans.
 Lance le dé et tourne le couvercle de la casserole. Utilise ta 
pince pour récupérer le légume et dispose-le sur ton assiette. 
Attention, il ne faut rien toucher et ne rien faire tomber.  
Contenu : 1 casserole en bois (Ø 24 cm), 4 assiettes en 
carton, 20 légumes en bois colorés, 4 pinces et 1 dé.  

 Veggie  

 9892  Veggie  31,50 € 

À partir de 3 ans.      Lancez le dé et placez les personnages 
colorés en équilibre sans les faire tomber ! Ce jeu développe le 
travail dans l’espace, l’équilibre, les émotions, la coordination 
des yeux et des mains. Jeu pour l’intérieur et l’extérieur.  
Contenu : 18 personnages en bois, 1 dé de couleurs, 1 planche 
en bois et 1 règle du jeu. Dim. : hauteur d’un personnage 
10 cm, longueur de 50 cm.  

 Les équilibristes  

 9895  les équilibristes  39,90 € 

Jeu de coopération
À partir de 3 ans.      Sur le thème de «Promenons-nous 
dans les bois». Une règle de jeu très simple et conviviale, 
qui propose aux enfants 3 jeux différents mais toujours 
contre le loup. Il faut faire sa cueillette avant que le loup 
soit complètement habillé, sinon... il vous mangera !  
Contenu :  1 plateau de jeu (33 x 33 cm), 1 loup en 
carton magnétique, 5 magnets vêtements, 4 cartes 
feuilles, 46 pions et 1 sac de rangement en tissu.  

 Le jeu du loup  

 9849  le jeu du loup  40,00 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu de stratégie qui travaille les mathé-
matiques, les couleurs et la motricité 
fi ne. Le but du jeu est de réunir 5 glands 
de couleurs différentes sur sa «souche 
d’arbre». Tournez la roue et choisissez 
le bon gland. Mais attention au voleur 
ou au vent !   Contenu : une roue en 
carton épais, 4 souches d’arbre en car-
ton fort, 20 glands en plastique souple 
(4 de 5 couleurs différentes), pince en 
forme d’écureuil, 1 règle du jeu. La 
boîte sert de plateau de jeu.  

 Le jeu de l’écureuil  

 986305  le jeu de l’écureuil  32,00 € 
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JEU 1

JEU 2

À partir de 3 ans.      Jeu de coopération. Aide le camion de pompiers 
à arriver à temps pour éteindre le feu d’une maison. Les joueurs 
lancent le dé qui désigne, au choix, une couleur, une fl amme ou une 
cloche. En fonction de la face du dé, le joueur pourra retourner des 
cartes routes pour dégager le passage au camion de pompiers... 
ou faire progresser le feu dans la maison !   Contenu : 12 tuiles 
« voitures/route libre », 1 caserne de pompiers, 1 maison, 7 jetons 
« feu », 1 camion de pompiers en bois, 1 dé et 1 règle du jeu.  

 Pinpon !  

 9205  Pinpon !  17,00 € 

NOUVEAU

Jeu d’observation et de 
discrimination visuelle.
À partir de 3 ans.      Ces «lollypops» 
permettent d’imaginer de nombreuses 
possibilités de jeu : un jeu de dominos 
en associant soit les couleurs, soit les 
formes ou ces deux caractéristiques, 
et un jeu de correspondances en trouvant les «lollypops» comme 
indiqué sur la carte modèle.  Contenu :  30 «lollypops» en bois 
(2 x 9 cm), 4 modèles en plastique (12 x 18 cm) et 1 règle du jeu.  

 Lollypops  

 9887  Lollypops  48,70 € 

À partir de 2 ans.
 Jeu d’observation et de réfl exes pour les petits. Quelle sera 
l’image piochée ? Découvre-la rapidement parmi les images 
du plateau de jeu. Et si tu as un œil de lynx… tu gagneras !  
Contenu : 36 cartes, 1 plateau de jeu, 1 pot et 1 notice.  

 Mon premier lynx  

 9273  Mon premier lynx  20,70 € 

À partir de 5 ans.
 Jeu d’observation et de réfl exes. Même jeu que «Mon 
premier lynx» mais comporte plus de 400 photos.  
Contenu : 1 grand plateau, 401 cartes, 18 jetons, 
1 pot, 1 notice et une application pour tablette.  

 Le grand lynx  

 9274  Le grand lynx  35,00 € 
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Time’s up !
 Le but du jeu est de faire deviner des objets, des métiers et des animaux dans un temps limité 
et par équipe. Ce jeu se joue en 3 manches : donner une définition, donner un seul mot et mimer. 

À partir de 4 ans. De 2 à 12 joueurs.
 Version adaptée aux jeunes enfants qui ne savent pas encore 
lire grâce aux illustrations.   Contenu :  220 cartes variées, 1 
sablier de 10 min, 1 sac de rangement en tissu, règle et variante.

• Time’s up ! Kids  

 9271  le jeu  23,90 € 

À partir de 8 ans. De 4 à 12 joueurs. 
Contenu : 220 cartes (440 métiers, objets et animaux à 
trouver), 1 sablier, 1 sac de rangement en tissu, 1 carnet de 
résultats et 1 règle du jeu.  

 9272  le jeu  23,90 € 

Reconnaissance des combinaisons 
de couleurs.
 Tobi et sa sœur Lisa ont aidé leur maman dans le 
jardin. En récompense, ils ont reçu un grand sac de 
bonbons de toutes les couleurs. En rentrant dans 
leur maison, chacun d’eux veut porter le sac. Celui-ci 
se déchire brusquement. Les bonbons sont dispersés 
sur le tapis. Vite, il faut les ramasser ! Qui sera le plus 
rapide ? Plusieurs variantes possibles avec ce jeu 
captivant pour 2 à 8 joueurs.   Contenu : 41 bon-
bons colorés en bois, 3 dés de couleurs, 1 tapis de 
jeu en tissu (Ø 44 cm), règle du jeu. Livré dans une 
boîte métallique.  

 Les bonbons en couleurs  

 SA5369  les bonbons en couleurs  25,95 € 

À partir de 4 ans. À partir de 2 joueurs.
Les enfants observent une carte pendant 
10 secondes puis répondent à des questions 
qui font appel à leur mémoire. Le but du 
jeu est de gagner le plus de cartes possible. 
Durée du jeu : 10 minutes.   Contenu :
55 cartes illustrées, 1 dé et 1 sablier.  

 Brain Box « Des tout petits »  

 986401  Brain Box «Des 
tout petits»  16,50 € 

 • Time’s up ! Family 1  
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À partir de 4 ans.
 Jeu de manipulation et de stratégie. Aujourd’hui, 
c’est le jour du pique-nique. Lapins et renards font 
équipe pour retrouver au plus vite un maximum 
de fruits et de légumes. Pour ne pas se perdre en 
chemin, ils décident de rester liés par un fi l. Quelle 
équipe rapportera le plus de carottes, pastèques, 
pommes et ananas ?   Contenu : 1 plateau avec 
fl èche (15 x 15 cm), 16 tuiles « lieu », 1 tuile « pique-
nique », 24 fruits et légumes, 3 ananas, 4 renards-
lapins et 1 règle du jeu.  

 PicNic  

 9890  PicNic  21,00 € 

NOUVEAU

À partir de 4 ans. De 2 à 4 joueurs.
 Les enfants utilisent le dé de couleurs ou le 
dé de points et, selon le résultat du lancer, ils 
construisent des tours. Le gagnant est celui 
qui parvient à construire la tour la plus haute. 
Livré dans une boîte métallique.   Contenu :
25 cylindres assortis en bois, 1 dé de couleurs, 
1 dé de points.  

 Torreta, le jeu des tours  

 9886  Torreta, le jeu des tours  25,95 € 

À partir de 4 ans.
 Jeu d’équilibre, de coordination 
oculomotrice et de stratégie.  
Les enfants poussent les bulles bleues à l’aide du bâton 
sans faire tomber le poisson. Pouvez-vous faire glisser le 
poisson dans la gueule du crocodile ?   Contenu : 1 cro-
codile en bois (20 x 21 x 3 cm), 22 «bulles» bleues en bois 
et 1 bâton.  

 Crocodile  

 9893  Crocodile  22,00 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu d’équilibre. Chacun, à son tour, place une pièce d’un animal 
en bois sur la base. Attention, rien ne doit tomber ! Jeu en bois 
issu de chutes, respectueux de l’environnement et fabriqué arti-
sanalement en Belgique.   Contenu : 1 base en bois, 12 animaux 
en bois (2 oiseaux, 2 oisillons, 2 écureuils, 2 baleines, 2 crocodiles 
et 2 éléphants) et 1 sac de rangement.  

 Equilysta  

 9888  Equilysta  39,90 € 

Zéro

2
CO

NOUVEAU
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À partir de 4 ans.
 Les petits elfes magiques vivent cachés au fi n fond 
de la forêt et dans de vastes prairies. Personne ne 
les a jamais vus. Pourtant, en se concentrant bien, 
on peut les entendre de temps à autre. Ici et là, un 
petit rire et, à intervalles réguliers, c’est un « plop 
» sourd qui résonne alors qu’ils jouent à leur jeu 
préféré consistant à faire rebondir et disparaître les 
balles magiques colorées. Mais seul l’elfe chanceux 
qui parvient à conserver ses balles jusqu’à la fi n du jeu 
gagne.   Contenu : 20 balles en mousse colorées, 
38 cartes, 1 plateau de jeu (32 cm) et 1 règle du jeu.  

 Le pays enchanté  

 9859  Le pays enchanté  45,95 € 

NOUVEAU

À partir de 4 ans.
 Jeu de mémoire et de couleurs. Les petits sorciers 
et petites sorcières cherchent la couleur de la 
face du dé sous les champignons magiques. 
Si le champignon est de la bonne couleur, hop 
dans le chaudron ! Sinon il sera remis en jeu. 
Au prochain joueur de se souvenir de la couleur 
du champignon. Le but est d’être le premier 
à remplir son chaudron de 7 champignons de 
différentes couleurs.   Contenu :  1 plaque 
tournante en bois, 28 champignons en bois, 
1 plateau de jeu et 1 règle du jeu. Dim. du 
plateau de jeu : 36 x 36 cm.  

 Le chaudron de la sorcière  

 9854  Le chaudron de la sorcière  39,95 € 

À partir de 4 ans.      Jeu de piste et d’échanges. Chaque 
joueur à son tour jette le dé et avance son pion. Quand 
ce dernier s’arrête sur une case avec 1 ou 2 animaux, 
le joueur prend les animaux correspondants et les pose 
devant lui. Quand il s’arrête sur une case grange, il 
peut faire des échanges, s’il a gagné assez d’animaux. 
Le premier joueur qui a 2 vaches les échange contre le 
tracteur et remporte la partie.   Contenu : 1 plateau de 
jeu en carton rigide (36,7 x 36,7 cm), 40 animaux en 
bois (20 coqs, 15 moutons, 5 vaches - 3 cm de long), 3 
panneaux rappelant les règles d’échange, 1 tracteur, 4 
pions, 1 dé et 1 règle du jeu.  

 Happy Farm  

 9835  Happy Farm  39,95 € 
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À partir de 4 ans.  
Construisez une haute tour et enlevez les blocs sans la 
renverser ou utilisez-les comme blocs de construction.  
Contenu : 1 dé, 60 blocs et 1 sac de rangement. Dim. du 
bloc : 20 x 4,5 x 2,5 cm. Hauteur max. de la tour : 1 m.  

 La tour  

 94536  la tour  67,50 € 

À partir de 4 ans.      Prenez une carte 
et empilez les différentes saveurs pour 
créer la crème glacée représentée sur 
la carte. Le premier à terminer sa glace, 
sans laisser tomber les saveurs, gagne 
la partie.   Contenu : 24 pièces en bois 
coloré, 30 cartes. Dim. du support : 6 x 
6 x 2 cm.  

 Rêve glacé  

 84540  Rêve glacé  25,00 € 

À partir de 5 ans.  
Jeu coopératif. La journée se termine, les moutons ont hâte de 
retrouver leur enclos si douillet. Mais attention ! Deux loups 
patrouillent sur le chemin de la bergerie dans l’espoir d’attraper 
les brebis égarées… Serez-vous assez malins pour ramener le 
troupeau à bon port ? Pour gagner, amenez dans leur enclos 
plus de moutons que les loups ne pourront en capturer !
Sheep Hop ! Surtout, criez au loup ! Jeu évolutif, avec plusieurs 
niveaux de diffi culté, basé sur une mécanique de jeu de dames.  
 Contenu : 9 pions mouton, 2 pions loup, 6 tuiles spéciales 
stratégie, 1 dé et 1 livret de règles.  

 Sheep Hop !  

 84541  Sheep Hop !  20,00 € 

NOUVEAU
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Jeu d’observation et de rapidité.
À partir de 5 ans.
 Les enfants vont devoir nourrir les monstres sans se 
tromper ! Prenez votre pince et tenez-vous prêt : il vous 
faudra avoir le geste sûr. Qui sera le plus glouton et le plus 
rapide à engloutir les objets qui traînent dans la chambre?  
Contenu : 4 monstres, 4 pinces, 48 cordelettes «objets», 
32 cartes (16 par niveau), 1 dé et 1 règle du jeu.  

 Gloutons  

 9901  Gloutons  27,50 € 

À partir de 5 ans.      Jeu d’équilibre en bois. Le but du jeu 
est d’enlever une brique de couleur de la tour désignée 
par le dé de façon à éviter que celle-ci ne s’écroule.  
 Contenu : 54 briques de 6 couleurs différentes (rouge, 
vert, bleu, mauve, orange et jaune) et 1 dé en bois. Dim. : 
brique (7 x 2 x 1,5 cm), tour (31 cm de haut).  

 Block à block  

 9900  Block à block  21,00 € 

À partir de 5 ans.
 Jeu d’observation et de rapidité pour connaître plus de 
250 animaux. Tirez une carte avec l’animal ou avec ses 
détails et soyez le premier à le retrouver sur le plateau de 
jeu.   Contenu : 1 plateau de jeu (Ø 52 cm), 220 cartes 
(180 cartes mission animaux et 40 cartes mission solo) 
et 1 sablier.  

 Mission animaux  

 9897  Mission animaux  40,00 € 

À partir de 5 ans.
 Jeu d’équilibre en bois massif teinté. Le but du jeu est de 
placer en équilibre un pion géométrique désigné par les 
dés (la couleur et la forme) sur la demi-sphère en évitant 
que cela ne se renverse.   Contenu :  6 demi-sphères, 45 
pions (prismes, cylindres et cubes), 1 dé de couleurs, 1 dé à 
formes et 1 règle du jeu. Dim. de la demi-sphère : Ø 5 cm.  

 Equilibry  

 9911  Equilibry  21,00 € 
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À partir de 5 ans.
 Jeu de dextérité et de stratégie. Aux confi ns de la galaxie, une course aux étoiles fait 
rage ! Serez-vous le plus rapide à explorer votre secteur intergalactique ? Pour cela, 
il vous faudra user de dextérité et lancer votre fusée au bon endroit !   Contenu :
4 plateaux (14 x 21 cm), 4 fusées, 1 carte « 1er joueur », 54 cartes, 1 lune et 1 règle 
du jeu.  

 Space Cat  

 9907  Space Cat  17,50 € 

À partir de 6 ans.      Aidez le camion du glacier 
à sortir des embouteillages en faisant glisser les 
véhicules qui le bloquent sur le plateau. 40 nouveaux 
défi s de niveau progressif adaptés aux plus jeunes.  
 Contenu : 1 plateau, 40 cartes de défi s, 15 véhicules, 
1 camion de glacier, 1 sac pour emporter son jeu et 
1 règle du jeu.  

 Rush Hour Junior  

 9902  Rush Hour Junior  24,50 € 

À partir de 6 ans.
 Un cambriolage a été commis et pas moins de 
32 crocodiles sont suspects. L’ordinateur de police 
diffuse une liste de critères qui vous permettra de 
retrouver le coupable idéal. Mais attention, observez 
bien les indications des cartes. Grâce à l’observation et 
à la rapidité, vous deviendrez un enquêteur talentueux !  
Contenu :  32 cartes « crocos », 4 cartes « hippos », 
10 cartes « critères » et 2 cartes de règles.  

 RapidCroco  

 9903  RapidCroco  12,00 € 

NOUVEAU
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986402  986407 986404

 Durée de la partie : 
15 minutes. 

À partir de 6 ans.
C’est un jeu qui va te titiller les neurones ! Affronte les autres joueurs 
dans 8 types de défi s pour aiguiser ta réfl exion, ta mémoire et ta rapidi-
té. Le joueur le plus rapide à résoudre un défi  gagne la carte défi . Quand 
un joueur réunit deux cartes d’un même défi , il gagne un morceau de 
cerveau. Le premier qui réunit les 4 morceaux de son cerveau gagne la 
partie.   Contenu : 90 cartes (74 cartes épreuves, 6 cartes challenges 
tactiles, 10 cartes tactiles en relief), 6 cerveaux-puzzles (24 pièces), règle.  
Les 8 défi s:
• Mémoire : mémoriser 5 objets présents sur la carte 
• Labyrinthe : trouver la sortie d’un labyrinthe 
• Intrus : trouver l’intrus parmi les dessins sur la carte 
• Coordination : reproduire une position de vos doigts sur le visage 
• Doublon : retrouver un dessin en double sur la carte 
• Fréquence : retrouver le dessin le plus représenté sur la carte 
• Raisonnement : trouver la bonne pièce manquante du puzzle  

 Cortex Kids  

 9914  Cortex Kids  12,00 € 

Repérez plus vite que vos adversaires le seul et unique 
symbole identique entre deux cartes puis nommez-le à 
haute voix. Jeu de rapidité, d’observation et de réfl exes.

Dobble 

 986404  Dobble Kids : 30 cartes 
et 1 règle de jeu  13,00 € 

 • Dobble Kids  
À partir de 4 ans. De 2 à 5 joueurs.

• Dobble, l’original  
À partir de 6 ans.  De 2 à 8 joueurs.

 986402  Dobble, l’original : 55 cartes 
et 5 règles de jeu  13,00 € 

• Dobble Belgique     
À partir de 6 ans. De 2 à 8 joueurs.

 986407  Dobble Belgique : 55 cartes 
et 1 règle de jeu  17,00 € 

À partir de 4 ans.
 Cette nouvelle version de Jungle Speed pour les enfants 
consiste à attraper d’abord le totem lorsque 2 cartes iden-
tiques apparaissent. Le but du jeu est de se débarrasser de 
toutes les cartes le plus vite possible. Testez vos réfl exes 
et soyez très rapide !   Contenu : 1 lion (sous forme de 
4 tuiles semblables), 6 tuiles personnages, 1 totem, 1 sac 
et 1 livret de règles.  

 Jungle Speed Kids  

 986406  Jungle Speed Kids  24,00 € 

À partir de 7 ans. De 3 à 8 joueurs.
 Jeux de mains… Jeux de malins ! Tour à tour, les joueurs 
retournent une carte. Dès que deux formes identiques ap-
paraissent, le plus rapide attrape le totem et donne son 
tas de cartes «découvertes» à son adversaire. Attention 
aux symboles qui se ressemblent et aux cartes pièges. 
Le but du jeu est de ne plus avoir de cartes ! Durée du jeu 
: 15 minutes.   Contenu : 1 sac, 80 cartes, 1 totem en bois 
et 1 règle du jeu.  

 Jungle Speed  

 986405  Jungle Speed  24,00 € 
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À partir de 6 ans.
 Qui sera le premier à deviner l’ordre de la tour secrète des autres 
joueurs ? Construisez vos tours et cachez-les bien dans votre coin. 
Chacun à votre tour, posez des questions comme « Le rouge est-il 
à côté du vert ? » ou « Les croix sont-elles sur la moitié supérieure 
? » Utilisez les cubes pour vous aider à vous souvenir des réponses 
et soyez le premier à avoir raison et à gagner !   Contenu : 2 sets 
de 6 blocs en bois pour la tour (5 x 5 x 3,2 cm), 2 sets de 6 blocs en 
bois (3 x 3 x 2 cm), 2 tours en carton (H 21 cm) et 1 règle du jeu.  

 La tour secrète  

 9909  La tour secrète  22,00 € 

NOUVEAU

À partir de 7 ans.
 Avec ce grand classique, les enfants se lanceront dans une tré-
pidante chasse au trésor. Au travers d’un dédale de couloirs, 
que les joueurs décalent à leur guise, les enfants devront faire 
preuve de beaucoup de stratégie pour sortir vainqueurs de cette 
incroyable aventure. Le but étant de découvrir le plus de trésors 
et de secrets possible, il faudra se montrer adroit dans la manière 
de déplacer les couloirs.   Contenu : 1 plateau avec 15 couloirs 
fi xes (36 x 36 cm), 34 cartes « labyrinthe » et 24 cartes « trésor » 
en carton fort, 4 pions, 1 règle du jeu.  

 Labyrinthe  

 9880  Labyrinthe  35,90 € 

À partir de 6 ans.
 Qui a écrasé Compote ? Qui a coupé les spaghettis avant la 
cuisson ? 5 manches, 5 coupables…Vous êtes le seul témoin !
Vous apercevrez le coupable à chaque manche pendant 
5 secondes précisément… avant de découvrir quelles 
parties de son visage vous devez décrire. Arriverez-vous à 
mémoriser et à transmettre les informations correctement et 
rapidement à votre coéquipier enquêteur ? Cheveux hirsutes ?
Avec ou sans barbe ? Cette cicatrice était-elle à gauche 
ou à droite ? Arrêtez le plus de vilains possible sans faire 
d’erreurs pour espérer gagner la partie !   Contenu :
54 cartes, 1 sablier, 1 bloc-note, 1 crayon et 1 règle.  

 Portrait robot  

 9908  Portrait robot  15,90 € 

À partir de 10 ans.
 Ce jeu d’ambiance a pour but de démasquer les espions. 
Dans «l’Est sauvage», le petit hameau de Thiercelieux est 
devenu la proie des Loups-Garous. Les villageois doivent 
éradiquer ce fl éau avant d’être tous dévorés. Mais qui êtes-
vous ? Vous recevez secrètement une carte «personnage». 
À vous de tenir votre rôle sous la conduite du meneur de jeu. 
Si vous êtes un Loup-Garou, vous devez dévorer un villageois 
chaque nuit et vous faire passer pour un honnête citoyen le 
jour. Si vous êtes un villageois, votre but est de découvrir les 
Loups-Garous et convaincre les autres joueurs de les élimi-
ner. Heureusement, certains villageois sont dotés de pouvoirs 
particuliers...   Contenu : 24 cartes (4 cartes « loup-garou », 
13 cartes « simple villageois », 1 carte « voyante », 1 carte 
« voleur », 1 carte « chasseur », 1 carte « sorcière », 1 carte 
« Cupidon » , 1 carte « petite fi lle », 1 carte « capitain ») et 
1 livret de 32 pages de règles très complètes.  

 Les Loups-Garous de Thiercelieux  

 9906  Les Loups-Garous de Thiercelieux  12,00 € 
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À partir de 2,5 ans.
 Jeu de cartes conçu spécialement pour 
les enfants à partir de 2 ans ½ : cartes 
silhouettes et adaptées aux mains, il-
lustrations douces et règles simples et 
courtes. Le but du jeu est de réaliser 
des puzzles et d’associer les couleurs.  
Contenu : 24 cartes et 1 règle du jeu.  

 Little puzzle  

 97973  Little puzzle  8,90 € 

 JEUX DE CARTES 

À partir de 3 ans. De 2 à 4 joueurs.
 Jeu de bataille. C’est le plus grand chien qui 
gagne ! Et si deux chiens sont de la même 
taille, attention, il y a Bata-Waf !   Contenu :
36 cartes.  

 Bata-Waf  

 9794  Bata-Waf  8,90 € 

À partir de 3 ans. De 2 à 4 joueurs.
 Jeu de cartes. Pour savoir où dort Dodo 
l’ourson, il faut poser les bonnes questions 
et procéder par élimination. Ce jeu permet 
aux enfants d’observer, de réfl échir et de 
travailler la mémoire.   Contenu : 50 cartes.  

 Oudordodo  

 9793  Oudordodo  8,90 € 

À partir de 3 ans.
 Tête, corps ou pattes, quelle partie demander pour réaliser 
un Animomix parfait ? Fais attention, toutes les têtes ne 
vont pas avec tous les corps ! Et pareil pour les pattes !  
Contenu : 42 cartes.  

 Animomix  

 97970  Animomix  8,00 € 

NOUVEAU

À partir de 4 ans.
 Qui sera le plus rapide à retrouver l’intrus qui s’est glissé 
dans l’image ? Un premier jeu d’observation et de rapi-
dité pour yeux de lynx aguerris.   Contenu : 54 cartes.  

 Mysterix  

 97971  Mysterix  8,00 € 

NOUVEAU
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Jeu d’observation et de rapidité.
À partir de 5 ans.
 Chaque joueur pose ses cartes devant lui, face cachée. Les joueurs 
retournent en même temps la carte du dessus de leur paquet. Le premier 
joueur à repérer un animal commun à toutes les cartes retournées - 
quand c’est possible - crie le nom de cet animal.   Contenu : 32 cartes 
et 1 règle du jeu.  

 Batafl ash  

 97976  Batafl ash  7,90 € 

À partir de 6 ans.
 Qui sera le toucan le plus gourmand ? Bananes, papayes, ananas, 
la forêt tropicale est pleine de fruits juteux et savoureux qui 
n’attendent que vous, mais attention : à la fi n du jeu, certains 
s’avéreront peut-être mauvais pour votre estomac... Récoltez les 
meilleurs fruits, soyez malins pour éviter les mauvais, et utilisez 
les cartes toucan pour protéger votre collection... ou dérober des 
fruits à vos adversaires.   Contenu : 70 cartes (12 cartes toucan, 
58 cartes fruit) et 1 règle du jeu.  

 Tucano  

 97977  Tucano  13,00 € 

À partir de 6 ans.
 Dans votre royaume enchanté, une nuée d’oi-
seaux colorés se pressent sur les branches. 
Saurez-vous collectionner les meilleurs chan-
teurs sur votre fi l ? Prenez garde : votre fi l est 
fragile, et seuls les oiseaux les plus légers vous 
assureront la victoire… Papageno, le célèbre 
oiseleur de La Flûte enchantée de Mozart, 
vous aidera à attirer les oiseaux sur votre fi l… 
et à mettre la pagaille sur ceux de vos adver-
saires ! À la fi n de la partie, le joueur avec la 
colonie d’oiseaux la plus légère l’emporte.  
Contenu : 50 cartes (40 cartes « oiseaux », 
4 cartes « fl ûte », 4 cartes « capture », 2 cartes 
« œuf ») et 1 règle du jeu.  

 Papageno  

 97978  Papageno  13,00 € 

À partir de 5 ans. De 2 à 4 joueurs.
 Jeu d’observation et de mémoire. 
Quelques secondes pour observer les 
petites sardines dans son jeu, les mé-
moriser et les retrouver dans la boîte.     

 Les sardines  

 9798  le coffret de 50 cartes  10,90 € 

À partir de 6 ans.
 Kariba est un jeu de cartes malin. Au cœur de la savane, les 
animaux viennent s’abreuver au bord du lac, mais la loi du plus 
fort domine ! Ton but sera de gagner le plus de cartes possible. 
À ton tour, joue la carte « animal » qui chassera les autres au 
risque de te faire chasser à ton tour. Dans ce jeu, l’éléphant est 
roi... sauf quand la souris passe par là.   Contenu : 64 cartes 
« animal », 1 marre de jeu (puzzle) et 1 règle du jeu.  

 Kariba  

 97979  Kariba  13,00 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Grand classique du jeu de stratégie où l’objectif 
est de capturer le roi adverse.

 9265  le jeu d’échecs  13,50 € 

 LES JEUX DE SOCIÉTÉ CLASSIQUES 

• Jeu d’échecs « classique » 
Jeu d’échecs « classique » en carton solide.   Contenu : 1 pla-
teau de jeu (30 x 30 cm), 32 pions en bois (dim. du roi : 6,5 cm 
de haut) et le livret de règles.  

 9268  le jeu d’échecs classique  21,00 € 

• Jeu d’échecs pour sol 
Ce jeu d’échecs permet aux enfants de jouer 
à plusieurs et d’avoir une meilleure visualisa-
tion pour affi ner leur stratégie. Livré dans un 
sac de rangement. Dim. : tapis 50 x 50 cm. 
Hauteur de la plus grande pièce : 9,6 cm.     

 L’attrait du jeu consiste à trouver une combinaison afi n d’obtenir 
les pions de son adversaire.   Contenu :  1 plateau de jeu, 
40 pions en bois et 1 règle du jeu. Dim. du plateau : 30 x 30 cm.  

 Le jeu de dames  

 9300  le jeu de dames  21,00 € 

À partir de 3 ans.
 Pions pour divers jeux de société. 6 couleurs 
assorties (mauve, bleu, vert, rouge, orange et 
jaune). Dim. : hauteur d’un pion 2,5 cm.     

 Pions  

 9263  le sachet de 48 pions  4,90 € 

• Mon premier jeu d’échecs 
Jeu d’échecs en carton solide fourni dans une boîte décorée 
pour un rangement facile.   Contenu : 32 pièces et une notice. 
Dim. : 28 x 28 cm.  

 Les jeux d’échecs  

 9266  le jeu d’échecs  36,50 € 

À partir de 6 ans.      L’indémodable Mille Bornes Grand Classique 
qui se joue de génération en génération avec la même passion ! 
Le Mille Bornes Poche revient avec un tout nouveau design, plus 
moderne et plus attractif ! Alors prêt à repartir pour une course 
de 1000 kilomètres ?   Contenu : 110 cartes, 1 sabot pour les 
cartes et 1 règle de jeu.  

 Mille bornes, grand classique « Poche »  

 9279  Mille bornes, grand classique  26,00 € 

NOUVEAU
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 Nos ancêtres y jouaient déjà, toi tu y joues aujourd’hui : 
c’est le plus ancien des jeux de parcours. Ce grand clas-
sique te fera découvrir le hasard de la vie…   Contenu 
: 1 planche de jeu, 6 oies en bois, 2 dés et 1 règle du 
jeu. Dim. du plateau : 46,5 x 30 cm.  

 Jeu de l’oie  

 9264  le jeu de l’oie  21,00 € 

 Mikado géant pour jouer à l’extérieur, même en grand groupe.  
Contenu : 31 sticks en bambou. Dim. : Ø 0,7 cm et longueur 90 cm.  

 Mikado géant  

 9260  le Mikado géant  19,50 € 

 Jeu de stratégie qui consiste à aligner 4 pions de même cou-
leur verticalement, horizontalement ou en diagonale. En fi n 
de partie, un levier permet de vider la grille des fi ches très 
facilement. Ce jeu développe l’observation et l’orientation 
dans l’espace. Dim. : 28 x 26 cm.   Contenu : le plateau de 
jeu, 42 pions en plastique et 1 règle du jeu.  

 4 en ligne  

 9302  4 en ligne  26,00 € 

 Les joueurs doivent ramener leurs chevaux à l’écurie. 
Mais attention, si votre cheval est éjecté, vous devez 
recommencer votre parcours. Le premier joueur qui 
franchit la ligne d’arrivée avec ses 4 chevaux a gagné 
la partie.   Contenu : 1 plateau de jeu, 16 chevaux 
en bois, 1 dé et 1 règle du jeu. Dim. du plateau : 30 
x 30 cm.  

 Les petits chevaux  

 9301  les petits chevaux  21,00 € 

 Jeu de dominos à 6 points. Comporte un rivet doré central. Les points 
sont incrustés dans la matière et donc indélébiles. Livré dans un coffret 
de rangement à couvercle coulissant.     

 Dominos classiques  

 986304  Dominos classiques  7,70 € 
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À partir de 3 ans.
 Jeu de 54 cartes brillantes en carton souple. Dim. : 21 x 29 cm.     

 Cartes 
à jouer géantes  

 9261  les cartes géantes  20,00 € 

À partir de 4 ans.
 Jeu de 54 cartes avec règles de jeu 
incluses. Dim. : 5,5 x 9 cm.     

 Cartes à jouer 
traditionnelles  

 9262  les cartes à jouer  2,60 € 

À partir de 4 ans.
 Les cartes à jouer sont un excellent matériel pédagogique : support 
au langage, numération, mathématiques, écriture, graphisme, 
poésie, conte, lecture d’images… Ce fi chier regroupe près d’une 
centaine d’activités orales ou écrites, se basant aussi sur le jeu.  
Contenu : 113 pages A4 + les rois, dames, valets, as (en 4 couleurs) 
et 1 joker A4 en carton.  

 J’apprends avec les cartes à jouer  

 F3000  le fi chier  39,90 € 

À partir de 4 ans.
 Neuf clowns de couleurs différentes s’amusent dans le cirque. La plupart des clowns sont 
joyeux, mais quelques-uns sont très tristes parce qu’ils ont perdu leur chapeau. À chaque 
fois que tu peux voir deux joyeux clowns identiques, tu dois frapper la sonnette très vite 
et la faire sonner. Celui qui est le plus rapide reçoit 
beaucoup de cartes clowns. À la fi n, celui qui a le plus 
de clowns a gagné.   Contenu  :  54 cartes, 
1 sonnette et 1 règle du jeu.  

 Halli Galli junior  

 GI011  Halli Galli junior  21,00 € 

 HALLI GALLI 

À partir de 5 ans.
 Des bananes, des fraises, des citrons 
et des pruneaux pour une grande 
macédoine de fruits ! Chaque joueur 
retourne une carte à tour de rôle. 
Dès que cinq fruits de la même sorte 
fi gurent parmi les cartes retournées, 
le premier joueur qui sonne la cloche 
gagne toutes les cartes retournées. Le 
but du jeu est de gagner toutes les 
cartes.     

 Halli Galli  

 GI002  Halli Galli  21,00 € 

 Top qualité ! 

 Dim. : 21 x 29 cm. 

439-458_VIROUX_2022_JE.indd   458 12/05/22   16:56



459

Jeux éducatifs
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

jeu de logique

 JEUX DE LOGIQUE 

À partir de 3 ans.
 Premier jeu de logique, rare dans cette catégorie d’âge : dès 
3 ans. Stimule la fantaisie de l’enfant qui peut reproduire 
ce qu’il veut, 2 jeux en 1. Jeu d’ombres et de lumières, il 
développe la coordination visuelle et permet l’apprentissage 
par la précision dans les gestes. Développe également la 
perception des couleurs et des formes.     

 Jour et Nuit  

 GI052  Jour et Nuit  29,95 € 

De 3 à 8 ans.
 Ce jeu en bois, constitué de grosses pièces faciles à 
manipuler, développe la motricité fi ne. Avec Castle Logix, les 
enfants doivent construire des châteaux-forts en utilisant 
tours, tourelles, créneaux et portique, afi n de reproduire le 
plan choisi à l’identique. Dès 3 ans, ce jeu aidera les enfants 
à développer leur perception de la géométrie dans l’espace 
et leur logique.     

 Château Logique  

 GI051  Château Logique  29,95 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu de réfl exion évolutif. Dans un premier temps, les 
enfants jouent avec les camions en bois en les remplissant 
avec les blocs et en les déplaçant à leur guise. Ensuite, 
ils doivent résoudre les 48 défi s qui leur sont proposés 
en plaçant les blocs de la bonne manière.   Contenu :
3 camions en plastique et en bois, 6 blocs de formes et 
de couleurs différentes et un livret de défi s.  

 Bahuts malins  

 GIO55  Bahuts malins  29,95 € 

Jeu de réfl exion.
À partir de 3 ans.
 Pourriez-vous aider les trois petits cochons à construire 
leur maison ? Placeriez-vous correctement les maisons 
afi n qu’ils puissent jouer à l’extérieur ? Et si jamais le loup 
apparaissait, sauriez-vous les aider en les protégeant à 
l’intérieur des maisons ?   Contenu : 1 plan de jeu en 
plastique solide, 3 grosses pièces de jeu représentant 
les maisons, 3 petits cochons, 1 grand méchant loup, 1 
livret de 48 défi s (24 avec le loup et 24 sans) et 1 bande 
dessinée sans texte.  

 Les trois petits cochons  

 GI060  Les trois petits cochons  24,95 € 

VIDEO SUR
INTERNET

VIDEO SUR
INTERNET
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De 3 à 8 ans.
 Redécouvrez la magie de ce classique des contes à l’aide 
de notre jeu de réfl exion. Saurez-vous aider le jeune prince 
à trouver son chemin vers le château de la Belle endormie ? 
Peut-être préférerez-vous l’aider à s’échapper une fois 
réveillée ? Le but du jeu consiste à trouver le chemin dans 
le labyrinthe sur lequel un sort fut jeté afi n d’y perdre ceux 
qui y pénètrent !   Contenu : 1 contour de plan de jeu,
1 fi gurine Belle, 1 fi gurine Prince, 1 dragon, 4 tuiles de jeu, 
1 livret de 60 défi s et leurs solutions et une bande dessi-
née originale du conte.  

 La Belle au Bois Dormant  

À partir de 4 ans.
 Aidez Jacques à grimper le 
long du haricot magique 
pour atteindre le château 
du géant dans les nuages. 
Il vous faudra placer les 
pièces du jeu dans le bon 
ordre et du bon côté en 
les faisant basculer de 
haut en bas par un effet 
mécanique… magique ! 
Le but est de reproduire 
l’illustration demandée par 
le défi  à l’aide des pièces 
imprimées. Observez-les 
attentivement et étudiez 
leurs mouvements afi n 
de trouver le trésor !  
Contenu :  1 plan de jeu 
vertical, 10 pièces de puzzle 
double face, 1 château, 
1 livret avec 60 défi s 
et solutions et 1 bande 
dessinée.  

 Jacques et 
le Haricot Magique  

À partir de 4 ans.
 « Il était une fois… au fond des bois… une maison habi-
tée par Mère-Grand… ». Découvrez la magie de ce conte 
populaire dans ce jeu de réfl exion idéal pour les jeunes en-
fants. Aidez le Petit Chaperon Rouge à trouver son chemin 
pour rejoindre Mère-Grand. Placez la maison, les sapins et 
le Petit Chaperon Rouge sur le plan de jeu et utilisez les 
tuiles « chemin » pour lui permettre de rejoindre la mai-
son. Mais le loup rôde...   Contenu : 1 plan de jeu, 5 tuiles 
de jeu avec un segment de chemin et de fl eurs colorées, 
2 fi gurines, 3 sapins, 1 maison, 1 bande dessinée et 1 livret 
de 48 défi s (24 sans le loup et 24 avec le loup).  

 Le Petit Chaperon Rouge  

 GI065  Le Petit Chaperon Rouge  24,95 € 

De 4 à 9 ans.
 Camelot Jr est un jeu tout en bois, sur le thème du cheva-
lier et de la princesse, qui stimule la réfl exion. Le but est 
d’aider le chevalier à retrouver la princesse en construisant 
un chemin afi n d’atteindre cette dernière. Il s’agit d’un jeu 
unique où l’on combine la logique, une vue d’ensemble et 
une motricité précise pour trouver la solution.     

 Camelot Jr  

 GI050  Camelot Jr  29,95 € 

VIDEO SUR
INTERNET

VIDEO SUR
INTERNET

 GI070  La Belle au Bois Dormant  27,95 € 

 GI066  Jacques et 
le Haricot 
Magique  27,95 € 
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À partir de 4 ans.
 N’oubliez pas vos légumes ! Des lapins coquins 
s’aventurent dans le potager pour y faire leurs 
provisions de légumes. Mais pour pouvoir en 
récolter quatre différents, encore devront-ils 
mémoriser où ils se trouvent ! Et éviter de se 
les faire voler par les rats... Le premier lapin 
qui termine sa récolte complètement gagne 
la partie.   Contenu : 1 plan de jeu, 4 fi gu-
rines « lapin », 4 tuiles « objectif », 16 jetons 
« légume », 15 tuiles « feuille » et 1 livret de 
règles.  

 Surprises dans le potager  

 GI059  Surprises dans le potager  19,95 € 

À partir de 5 ans.
 Chacun chez soi ! M. Renard, M. Blaireau 
et la famille Lapin cherchent tous un nou-
vel habitat afi n d’échapper au Fox Terrier ! 
Ils doivent creuser leur terrier tout en 
respectant celui des autres et l’espace est 
limité dans la forêt. Chaque espèce doit 
pouvoir accéder à l’air libre afi n d’aller 
et venir.   Contenu : 1 livret pliable avec 
48 défi s, 3 tuiles « Terre » magnétiques et 
6 pièces magnétiques (4 lapins, 1 renard 
et 1 blaireau).  

 Fox Terrier  

 GI072  Fox Terrier  10,95 € 

À partir de 5 ans.
 Jeu magnétique pour développer le sens de la 
logique et de la géométrie tout en s’amusant ! 
Placez les pièces représentant la banquise sur la 
grille comme indiqué dans le défi  choisi. Posez 
les 4 pièces avec les pingouins afi n de les aligner 
horizontalement, verticalement ou diagonalement 
sans aucun espace entre eux.   Contenu :  1 livre 
pliant de 48 défi s avec les solutions, 6 pièces de jeu 
magnétiques (4 avec pingouin et 2 vierges).  

 La marche des pingouins  

 GI062  La marche des pingouins  10,95 € 

À partir de 4 ans.
 Retrouvez les espèces marines vivant 
dans le récif corallien ! Placez les 
quatre tuiles aimantées « coraux » 
de manière à ne laisser visibles que 
les espèces marines indiquées dans 
le défi  choisi.   Contenu :  1 livre 
pliant de 48 défi s avec les solutions 
et 4 pièces de jeu magnétiques.  

 Barrière de Corail  

 GI071  Barrière de Corail  10,95 € 

NOUVEAU
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Miam, miam, la jolie pomme rouge !
À partir de 5 ans.
 Trois chenilles très gourmandes ont décidé de faire un festin 
d’une pomme juteuse. Saurez-vous toutes les faire tenir à 
l’intérieur du fruit afi n de leur assurer un garde-manger ? 
Le festin des chenilles contient un plan de jeu interchan-
geable innovant ainsi que trois pièces de jeu que vous 
pourrez couder pour obtenir des formes originales. Votre 
logique devra être fl exible pour résoudre les soixante dé-
fi s.   Contenu : 1 plateau de jeu interchangeable, 3 che-
nilles de couleur, 1 livret de 60 défi s et leurs solutions.  

 Le festin des chenilles  

 GI074  Le festin des chenilles  16,95 € 

À partir de 5 ans.
 À chacun son enclos ! Il était une ferme dans laquelle 
les cochons, les vaches, les chevaux et les moutons 
partageaient le même pré. Pour le bonheur de tous les 
animaux, le fermier décida de créer des enclos avec un 
abreuvoir pour chaque espèce. Saurez-vous placer les 
trois barrières afi n d’y parvenir ?   Contenu :  1 plan 
de jeu avec 4 barrières fi xes et 3 barrières mobiles, 
2 chevaux, 2 vaches, 2 moutons, 2 cochons, 3 abreuvoirs 
et 1 livret de 60 défi s avec les solutions.  

 Il était une ferme  

 GI073  Il était une ferme  24,95 € 

À partir de 6 ans.
 Jeu magnétique de logique et d’es-
pace. Le but du jeu est de placer les 
morceaux de fromage magnétiques 
sur le plan de jeu de telle sorte que 
les têtes des souris apparaissent 
à travers les trous de la meule de 
gruyère.   Contenu :  48 défi s avec 
leur solution, 8 pièces de gruyère ma-
gnétiques et 6 souris magnétiques.  

 Gruyère party  

 GIO58  Gruyère party  10,95 € 

À partir de 6 ans.
 Découvrez le trésor ! Saurez-vous trou-
ver l’or dans la grotte ? Placez les trois 
pièces de jeu « échelles » sur le plan de 
jeu magnétique afi n que le nain puisse 
monter et descendre dans les galeries 
pour découvrir les fi lons.   Contenu :
1 plan de jeu en format livret, 7 pièces 
magnétiques transparentes (3 échelles, 
3 pépites et 1 nain), 48 défi s et les 
solutions.  

 En quête de pépites  

 GI068  En quête de pépites  10,95 € 

VIDEO SUR
INTERNET
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À partir de 5 ans.
 Ce jeu développe la notion de géométrie dans l’espace. 
Le but est de reproduire les illustrations en superposant 
les tuiles transparentes de couleur dans le sabot fourni.  
Contenu : 100 défi s, 18 plaques transparentes et 1 sabot.  

 Code Couleur  

 GI056  Code Couleur  24,95 € 

À partir de 6 ans.
 La nuit, dans votre lit, des bruits étranges parviennent à vos 
oreilles… Quels sont les gentils monstres qui ont décidé de 
vous rendre visite ? Afi n de les découvrir, vous devrez placer 
aux bons endroits dans votre chambre les quatre pièces « 
meubles et objets » qui recouvriront ceux qui n’ont pas été 
invités par le défi  choisi. « Monstres sous le lit » est un 
jeu proposant 60 défi s évolutifs.   Contenu : 1 plan de jeu, 
4 tuiles, 1 livret de défi s et les règles du jeu.  

 Monstres sous le lit  

 GI053  Monstres sous le lit  16,95 € 

À partir de 8 ans.
 Sorcière, licorne et farfadet sont dans la forêt mais 
ignorent comment se rejoindre ! 9 tuiles magné-
tiques sont à poser sur le plan de jeu aimanté pour 
construire un chemin continu permettant de relier les 
différents personnages entre eux, selon les exigences 
du défi  choisi. Attention aux voies sans issue qui sont 
interdites.   Contenu : 1 carnet de jeu magnétique, 
9 pièces chemin aimantées, 2 livrets de 24 défi s reliés 
au carnet, règles de jeu imprimées sur le livret.  

 La Forêt Enchantée  

 GI079  La Forêt Enchantée  10,95 € 

À partir de 6 ans.
 Faites vos provisions ! Déplacez les écureuils et aidez-les 
à mettre leurs provisions à l’abri. « Cache Noisettes » 
est un jeu de logique proposant 60 défi s à résoudre, 
de facile à expert. Jeu avec coffret de rangement.  
Contenu : 1 plan de jeu et son couvercle pour tout ranger, 
4 tuiles « écureuils », 1 tuile fl eur, 5 noisettes, 1 règle de 
jeu, 1 livret de 60 défi s et les solutions.  

 Cache Noisettes  

 GI069  Cache Noisettes  16,95 € 

À partir de 8 ans.
 Échappez-vous avant qu’il ne soit trop tard ! Pou-
vez-vous vous échapper d’Atlantis avant que cette 
ville mythique ne disparaisse à jamais sous les eaux ? 
Trouvez le chemin le plus court de la plus haute tour 
jusqu’au port, où un bateau vous attend pour vous 
mettre en sécurité. Combien de marches avant votre 
arrivée ? Arriverez-vous à temps ?   Contenu : 1 plan 
de jeu, 1 haute tour, 5 quartiers avec des escaliers de 
couleurs différentes, 1 livret de 60 défi s avec solutions.  

 L’Atlantide  

 GI077  L’Atlantide  16,95 € 

NOUVEAU
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L’art en jeu

 1 personnage = 10 cm ! 

 Jeux magnétiques composés de grandes pièces simples pour découvrir formes et couleurs et créer ses premières 
œuvres. Des fi ches à l’échelle à poser directement dans le couvercle métallique de la boîte guident l’enfant. On peut 
utiliser n’importe quel support magnétique, tableau, ardoise, le nouveau tableau chevalet magnétique.        

À partir de 4 ans.
 Ce jeu développe la motricité, la coordination et la précision des 
gestes. C’est également une première approche de l’art de par la 
composition que l’enfant réalise, par le choix des formes et des 
couleurs. Cette boîte est la première qui fera partie d’une ligne de 
produits évolutifs sur la symétrie et l’approche de l’art à l’école. 
Boîte métal contenant 60 pièces magnétiques en 6 couleurs, 
épaisseur 4,5 mm et un livret pédagogique. Le couvercle sert de 
plan de jeu 24 x 24 cm.     

 L’art des petits  

 9238  le coffret « L’art des petits »  25,30 € 

À partir de 3 ans.
 Jeu sur la symétrie et l’asymétrie gestuelle. Des 
demi-personnages (10 cm) sont à associer soit 
par couleur, soit par position identique, soit par 
mouvements différenciés. L’enfant peut aussi 
mimer les attitudes des personnages. Le jeu 
aide aussi à développer la latéralité. Coffret 
contenant 48 pièces magnétiques en mousse de 
4 couleurs assorties (jaune, vert, bleu, rouge), 
20 fi ches d’activités colorées photocopiables, 
4 tableaux en carton ferreux (18 x 29 cm) et une 
notice d’utilisation.     

 Silhouettes  

 9239C  Silhouettes  47,50 € 

À partir de 4 ans. Atelier pour 4 enfants.
 Polyform est un jeu de création et de réfl exion. Par la manipulation 
et la juxtaposition des différentes pièces, les enfants réalisent 
des fi gures signifi catives. Il  constitue un excellent support pour 
les activités d’expression plastique. L’enfant obtient toujours des 
résultats positifs, la correction ou la modifi cation de la fi gure restant 
possible sans détruire les réalisations en cours. Différentes pièces 
géométriques aimantées en mousse EVA de 4 couleurs (rouge, 
jaune, bleu, vert). Épaisseur des pièces 4,5 mm. À l’aide de fi ches 
d’activités de diffi culté croissante, l’enfant recompose les modèles 
proposés. Par après, il devra suivre des consignes pour élaborer 
ses réalisations.   Contenu :  ensemble de  68 pièces assorties  de 
4 tableaux magnétiques 30 x 22 cm et de 1 fi chier pédagogique de 
30 pages à photocopier dans une valisette en polypropylène.  

 Polyform  

 9237  Polyform, la valisette  41,00 € 

459-478_VIROUX_2022_JE.indd   464 12/05/22   16:54



465

Jeux éducatifs
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

jeu d’art

À partir de 3 ans. Atelier pour 4 enfants. 
 Idéal pour les plus jeunes avec 112 pièces magnétiques en 
mousse (5,8 cm) de 4 couleurs (jaune, rouge, bleu, vert), 5 fi ches 
couleur (recto verso) en carton magnétique (19 x 29 cm) et 
1 tableau blanc en carton ferreux pour créer suivant l’imagination. 
Les pièces tiennent directement sur les fi ches plastifi ées.     

 Mon premier IOTOBO  

 9298C  Mon premier IOTOBO  39,30 € 

Jeu créatif magnétique.
De 4 à 8 ans.
 L’enfant s’amusera à reproduire ou à 
créer des modèles de dessins à partir de 
3 formes issues de la rosace du cercle.  
Contenu : 4 tableaux en carton ferreux 
(22 x 29 cm), 180 pièces magnétiques en 
11 couleurs (jaune, brun, rouge, mauve, 
bleu, vert clair, vert foncé, noir, sable, 
orange et bleu nuit),  38 exercices sépa-
rés en 2 niveaux de diffi culté.  

 IOTOBO mosaïques magnétiques  

 9295  la boîte IOTOBO  41,00 € 

À partir de 5 ans.
 Observation, logique et rapidité ! Voici trois qua-
lités dont il faudra faire preuve pour être le pre-
mier à réaliser le dessin tiré au hasard. À l’aide des 
pièces magnétiques jaunes et noires, l’enfant doit 
être le plus rapide à reconstituer la fi gure. Atten-
tion, les cartes « Yess !! » et « Oups… » rythment 
le jeu. Le premier à avoir réalisé sa fi gure crie « IO-
TOBO ! ». Pièces en mousse (dim. 2 cm) jaunes et 
noires, 4 plateaux ferreux (dim. : 17 x 9 cm), 1 règle 
du jeu.   Contenu : 1 jeu de 80 cartes (53 cartes 
challenge en 3 niveaux de diffi culté, 18 cartes 
« Yess !! » et « Oups » et 9 cartes solutions), 1 jeu 
de 44 cartes banque et 240 magnets  

 IOTOBO – Challenge « Magnetic »  

 9299  Challenge IOTOBO  25,30 € 

 IOTOBO 
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Jeux de construction
À partir de 3 ans.
 Jeu de construction en plastique souple, silencieux et agréable au toucher. Ensemble de 
106 briques assorties pour des constructions variées. Permet de construire également 
des véhicules. Dim. d’une grande pièce : 10 cm.     

 9482  le sac de 106 soft briques  86,90 € 

 SOFT BRIQUES 

 PICOTRUC 

À partir de 3 ans.
 Jeu de construction original pour réaliser des 
véhicules, des personnages ou des animaux. 
Les enfants peuvent utiliser les cartes d’activités 
pour reproduire la construction proposée. 
Ils apprendront les couleurs, la symétrie et 
le comptage. Ils développeront leur esprit 
logique et leur coordination oculomotrice.  
Contenu : 50 pièces en plastique coloré, 
12 fi ches logiques et 1 manuel pour l’enseignant.  

 Logi Clips  

 9484  Logi Clips  20,00 € 

 LOGI CLIPS 

 Ensemble de 85 pièces, dont 5 fi gurines, qui s’assemblent grâce aux 
picots en plastique souple. Permet de réaliser des constructions simples.     

 Picotruc construction  

 9491S  le sac de 85 pièces avec fi gurines  35,00 € 

NOUVEAU
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 Fabriqué en 
France 

JO001 JO002 JO003

 Ces livres ont été conçus par des professionnels de 
l’éducation et des architectes dont l’objectif est d’ac-
compagner les enfants dans la progression de ses 
constructions. 

 L’ABC des constructions  

Planchettes en bois de haute qualité pour créer des constructions 
individuelles ou collectives. Stimule la créativité sur la base des 
modèles fournis, la concentration, la maîtrise du geste et de soi. 
• Fabriqué en France 
• Gamme de jouets d’éveil en bois naturel, sans traitement ni peinture 
•  Bois provenant de forêts françaises durablement gérées ayant obtenu les 

normes PEFC.        

 JOUÉCABOIS 

 Jeu d’éveil et de construction composé de 100 pièces de 
9 formes différentes en hêtre naturel. Grâce à ces diffé-
rentes formes, ce jeu évolue au fur et à mesure que les 
enfants grandissent et s’éveillent.   Contenu : 100 pièces 
de 9 formes différentes et 1 livret de réalisations.  

 JOUÉCABOIS des tout-petits  

 JO001  JOUÉCABOIS, 100 pièces  39,50 € 

• Livre L’ABC des constructions – Tome 1 
À partir de 3 ans.      30 modèles détaillés et expliqués 
de 5 thèmes différents : tours, monuments, maisons, 
transports, animaux et formes géométriques. 80 pages. 
Dim. : 18 x 18 cm.     

 JO005  L’ABC des constructions – Tome 1  12,00 € 

• Livre L’ABC des constructions – Tome 2 
À partir de 3 ans.      31 modèles détaillés et expliqués 
de 6 thèmes différents : ponts et autres modèles de 
monuments, maisons, transports et autres formes 
géométriques. 80 pages. Dim. : 18 x 18 cm.     

 JO006  L’ABC des constructions – Tome 2  12,00 € 

• Livre Les ateliers JOUÉCABOIS 
5e-6e primaires.      Outil pour des activités pédagogiques 
dirigées. Ce manuel a pour objectif de développer une 
approche ludique de la construction ainsi que les facul-
tés de l’enfant.   Contenu : 10 ateliers de 45 minutes. 
50 pages. Dim. : 15 x 21 cm.  

 JO007  Les ateliers JOUÉCABOIS, le livre  30,00 € 

 Jeu d’éveil et de construction composé de pièces identiques en pin naturel. 
À travers ce jeu, l’imagination des enfants sera sollicitée afi n de créer des 
constructions uniques qui évolueront en fonction de l’âge. La manipulation 
des pièces stimulera la motricité. Dim. d’une planchette : 12 x 2,4 x 0,8 cm. 
Livré avec 1 livret de réalisations.     

 JOUÉCABOIS  

 JO002  JOUÉCABOIS, 200 pièces  39,50 € 
 JO003  JOUÉCABOIS, sac de jute de 400 pièces  78,50 € 

JO005

JO006

JO007

459-478_VIROUX_2022_JE.indd   467 12/05/22   16:55



468

Je
ux

 é
du

ca
tif

s

Commandez par Internet : www.viroux.com

co
ns

tr
uc

tio
n

 Éléments variés en plastique incassable de 
couleurs vives permettant des constructions 
mobiles.        

 Ensemble composé de clips, plaques rondes et car-
rées, de roues, d’axes et de connecteurs.     

 Pièces complémentaires  

 9462  le sachet  22,00 € 

 MOBILO 

 Série de 12 cartes de réalisations.     

 Photos atelier « Mobilo »  

 9464  la série de 12 cartes  17,50 € 

 9460  le sac  60,00 € 

 Sac scolaire de 120 pièces  

 Set composé de 12 grandes 
roues et 12 adaptateurs.     

 Grandes roues 
et adaptateurs  

 9465  le sachet  45,90 € 

À partir de 3 ans.
 Ce jeu de construction innovant permet aux enfants de recon-
naître et de trouver les bonnes pièces, selon les formes et les 
couleurs, le plus rapidement possible afi n de construire leurs 
monstres. Mais attention, Mobilo Monsters vient semer le 
trouble ! Les étapes du jeu : choisir une carte monstre, lancer 
le dé pour réunir les pièces de sa construction et construire son 
monstre.   Contenu : 134 pièces, 12 cartes modèle « monstre » 
et 1 manuel.  

 Mobilo Monsters  

 9468  Mobilo Monsters  74,00 € 

 Les têtes peuvent servir de marionnettes à doigts.     

 La famille, série de 6 têtes  

 9461  le sachet  26,00 € 
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 K’Nex Education est un ensemble de jeux de construction qui développent 
l’imagination, la créativité et la perception de l’espace. 

Les enfants seront guidés par des fi ches d’activités ou inventeront des constructions fantastiques.  

 K’NEX EDUCATION 

 Lot de 4 véhicules préassemblés à construire. Pièces réalisées en ABS, solides 
et colorées. Livrés montés. Composé de : 1 moto (11 pièces) • 1 loco (7 pièces) 
• 1 avion (7 pièces) • 1 formule 1 (9 pièces) • 4 tournevis     

 SA2415  Technojunior  14,90 € 

 TECHNOJUNIOR 

 K78830 
À partir de 3 ans. Set scolaire de 1 à 6 enfants.
 Ce coffret contient 229 pièces dont 36 roues et 10 de très grande 
taille. Ces éléments permettent de construire des véhicules très co-
lorés : hélicoptère, bateau, voiture, camion, etc. Les 6 cartes modèles 
recto verso permettent aux enfants de les construire en suivant un 
plan mais libre à eux de laisser cours à leur propre imagination. Livré 
dans un bac de rangement en plastique portable et réutilisable.     

 K’Nex : les transports  

 K78830  les transports  134,55 € 

À partir de 3 ans. Set scolaire de 1 à 6 enfants.
 Ce kit permet de construire huit créatures animales différentes à la 
fois. 131 grandes pièces en plastique souple aux couleurs vives, y 
compris 10 yeux ainsi qu’une paire d’oreilles pouvant servir d’ailes. 
Les enfants peuvent aussi imaginer leurs propres créations ! Com-
prend des cartes de constructions. Livré dans un bac de rangement 
en plastique portable et réutilisable. Ce jeu de construction aide les 
enfants à développer une coordination occulo motrice, leur motricité 
fi ne et la résolution de problèmes, et la visualisation spatiale.     

 K’Nex : atelier pour la classe  

 K78831  la boîte de 131 pièces  72,00 € 

 K78831 
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À partir de 2 ans.
 Briques de construction géantes en 
plastique très souple (3 formes et 
4 couleurs). Pièces de 7, 14 et 
21 cm. Ensemble de 40 pièces 
assorties. Livrées dans une boîte 
+ 1 notice pédagogique.     

 9404  Kim bloc Super  54,00 € 

 KIM BLOC SUPER 

À partir de 3 ans.
 Ensemble de 24 briques en carton solide et coloré. Idéal 
pour réaliser de belles grandes constructions. Un enfant de 
40 kg peut facilement se tenir sur une brique. Dim. d’une 
grande brique : 7 x 14 x 29 cm. Dim. d’une petite brique : 
7 x 14 x 14,5 cm.     

 94541  l’ensemble de 24 pièces  72,00 € 

 SUPER BRIQUES 

À partir de 3 ans.
 Sac de 36 ventouses en silicone, fl exibles et 
souples, de 6 formes et 6 couleurs assorties. 
Elles peuvent être assemblées dans une 
variété infi nie de formes et de structures. 
Développe l’imagination et la créativité des 
enfants. Dim. de la plus grande ventouse : 
9,5 cm.     

 94542  SPOP, 36 pièces  40,00 € 
 94543  12 fi ches d’activi-

tés SPOP  10,30 € 

 SPOP 

 Top qualité ! 
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Ces briques de construction sont fabriquées à partir de la canne à 
sucre. Une partie de la plante est transformée en polyéthylène vert. 
Texture douce et taille idéale pour les petites mains. Les enfants 
auront plaisir à construire selon leur imagination tout en développant 
leur motricité fi ne. Le tout en respectant la planète !         

 BIOBUDDI 

À partir de 3 ans.
 Ensemble de briques de construction de tailles et de couleurs diffé-
rentes pour construire sans limite ! Livrées dans un sac biologique.     

 Les grandes briques  

 B001  Set de 50 pièces  24,20 € 
 B002  Set de 150 pièces  69,00 € 

 B010  EDU formes, le set de 42 briques  28,90 € 

 B011  EDU animaux, le set de 42 briques  28,90 € 

À partir de 3 ans.
 Boîte contenant 100 briques de différentes formes. Livrée avec 
1 plaque de base.     

 B009  la boîte de 100 briques  48,50 € 

 B012  EDU lettres majuscules, le set de 42 briques  28,90 € 

À partir de 3 ans.
 Sets éducatifs pour apprendre tout en s’amusant et en construisant. 
Sur chaque brique sont imprimés des animaux, des formes ou des 
lettres majuscules. Chaque set contient des fi ches d’activités.  
Contenu : 42 briques et 1 plaque de base.  

 Kits ÉDUCATION, grandes briques  

NOUVEAU
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 KITS CONSTRUCTION : VOITURES ET TRAIN 

À partir de 3 ans.
 Set de 72 « grandes briques » pour construire différents 
véhicules : voitures, camions, grues,…   Contenu : 72 « grandes 
briques » et avec des cartes pédagogiques.  

 Les voitures  

 B014  Les voitures  59,95 € 

À partir de 4 ans.
      

 Les petites briques  

 B020  le set de 500 pièces  59,95 € 
 B021  le set de 1000 pièces  99,95 € 

NOUVEAU

À partir de 3 ans.
• Set de 5 plaques de construction pour « grandes 
briques » de différents coloris : bleu, vert, rouge, jaune 
et rose. Dim. d’une plaque : 15 x 30 cm.     

 Plaques de construction  

 B005  le set de 5 plaques, grandes briques  27,50 € 

À partir de 4 ans.
• Set de 4 plaques de construction pour « petites 
briques » de différents coloris : bleu, jaune, vert clair et 
vert foncé. Dim. d’une plaque : 32 x 32 cm.     

 B022  le set de 4 plaques, petites briques  36,95 € 

NOUVEAU

À partir de 3 ans.
 Set de 205 « grandes briques » pour construire une gare avec 
ses trains, son camion et sa grue.   Contenu : 205 « grandes 
briques » colorées, 3 plaques de base et avec des cartes péda-
gogiques.  

 Le train  

 B013  Le train  129,95 € 

 B005 

 B022 

NOUVEAU
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À partir de 3 ans.
 Set de 180 briques de pièces Poly-M pour créer des constructions 
originales. Inclus : stickers « yeux ».     

 Briques classiques  

 9487  le set  39,95 € 

 JEU DE CONSTRUCTION POLY-M 

 Set de 12 axes avec 2 roues pour créer de super 
véhicules.     

 Les roues  

 948704  le set  39,95 € 

 Set de 47 pièces pour créer 6 personnages et 5 fi gu-
rines « Baby » multiculturels. Dim. : 13 cm et 7 cm 
pour la fi gurine « Baby ».     

 Personnages du monde  

 948701  le set  47,95 € 

Set de 10 plaques de construction : 1 grande plaque (40 x 30 cm), 
5 petites plaques (14 x 20 cm) et 4 plaques avec connexions 
(12 x 21,5 cm). Idéal pour les créations en 3D, les voitures et les 
trains. Fourni avec un livret de 10 modèles.     

 Plaques de construction  

 948702  le set  31,40 € 

À partir de 3 ans.
 Ce set permet de réaliser des constructions 
créatives pour que les enfants développent des 
notions de technologie et d’ingénierie. Les enfants 
construiront des réalisations soit seuls soit à l’aide 
des fi ches.   Contenu : 190 pièces Poly-M.  

 Set créatif  

 948703  le set créatif de 190 pièces  75,95 € 

 Set de 50 pièces pour créer les animaux de la 
ferme : coq, poules, cochon, vache, chien, cheval 
et mouton. Livré avec 1 guide.     

 Les animaux de la ferme  

 948700  les animaux de la ferme, 
le set de 50 pièces  47,95 € 

 948701 
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À partir de 2 ans.
Ensemble de pièces multicolores en plastique très résistant à assembler, 
offrant la possibilité de construire 3 véhicules ou plusieurs robots. Pièces de 
grande taille adaptées pour les petites mains.        

 1-2-3 CONSTRUIS ! 

• 1-2-3 Construis ! Voiture, avion ou bateau 

Set de 15 pièces pour construire un avion, un bateau 
ou une voiture. Livré avec un personnage qui sert 
aussi de tournevis et un guide d’activités. Dim. : 
19 x 10 cm.     

 LER2840  1-2-3 Construis ! 
Voiture, avion ou bateau  32,00 € 

• 1-2-3 Construis ! Robots 

Set de 18 pièces pour construire des robots comiques.     

 LER2869  1-2-3 Construis ! Robots  32,00 € 

À partir de 3 ans.
 Jouez au fl euriste en composant de superbes montages 
fl oraux ! Toutes les pièces sont interchangeables : 4 bases, 
16 tiges et feuilles et 24 pièces pour les fl eurs.     

 9409  le bouquet de fl eurs (set de 44 pièces)  39,00 € 

 BOUQUET DE FLEURS GREEN TOY 

Imagination en mouvement.
 Ce jeu d’assemblage par simple clipsage permet de 
réaliser des constructions articulées très originales. Les 
pièces pivotent verticalement et horizontalement. Baril de 
52 pièces identiques en plastique ABS de 6 couleurs diffé-
rentes. Grande pièce de 8 cm.     

 9481  le baril de 52 pièces  36,50 € 

 CLACK 
 52 pièces ! 

 Produit et emballage 
en plastique 100% 

recyclé et recyclable. 
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Jeu de construction magnétique. Chaque pièce en plastique 
est munie de plots magnétiques intégrés permettant de positionner 

parfaitement les pièces les unes par rapport aux autres 
comme s’il s’agissait de briques à tenons. 

Les enfants seront fascinés par le côté quelque peu magique 
du magnétisme qui autorise les constructions les plus variées.

      

 190001  le set de 42 pièces 
+ 6 cartes 
d’exemples        54,00 € 

 MAGNETICO 

 190005  le set de 98 pièces 
+ 12 cartes 
d’exemples      108,00 € 

 190006  le set de 85 pièces 
+ 1 plaque de base 
+ 10 cartes 
d’exemples      103,00 € 

 Creative Set  

 Kiga-SET  

 Starter Set  

 Magnétique 

 Assembler 

 Tourner 

Rouler  

 190005 

 190006 
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GEOSHAPE  

Apprenez tout sur les formes géométriques avec les 6 formes 
géomagnétiques : triangles, triangles isocèles, losanges, carrés, rectangles 
et trapèzes. Réalisez des constructions originales, des animaux, des 
véhicules ou tout ce que vous pouvez imaginer.
À partir de 5 ans.

Contenu : 36 carrés, 6 trapèzes, 24 triangles, 8 triangles iso-
cèles, 8 rectangles, 10 losanges, 6 roues et 2 fi leurs.  

 Éducation  

 SA3150  la boîte scolaire de 100 pièces  159,95 € 

 GEOSMART 

    Contenu : 18 carrés, 12 triangles et 1 fi leur.  

 Géosphère  

 SA3151  la boîte de 31 pièces  44,95 € 

À partir de 3 ans.
 Construisez un circuit à billes selon vos envies et utilisez 
le coffre de rangement pour des constructions originales.     

 Circuit à billes, Build & Roll  

 SA3187  la boîte de 44 pièces  64,95 € 

Doté d’un système 
breveté à double 
sécurité, de pièces 
magnétiques aux  
couleurs vives et 
d’éléments de jeu 
uniques, Geosmart 
offre une sécurité 
et une durabilité 
inégalées pour un 
jeu créatif sans fin ! 

 CONSTRUCTIONS MAGNÉTIQUES 
GÉANTES SMARTMAX 

NOUVEAU
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VIDEO SUR
INTERNET

À la découverte du magnétisme.
 Pièces magnétiques réalisées en plastique très 
solide qui permettent des constructions en 3D 
faciles à assembler. Le coffret scolaire contient 
4 types de pièces : pièces droites de 6 cm et 
10 cm, pièces courbées, boules de 3 cm.     

 SA3185  la boîte de base de 42 pièces 
sans pièces courbées            64,95 € 

 Le couvercle, tout comme le dessous 
de la boîte, offre une  grille de 
construction  pour vous guider dans 
la réalisation de vos propres structures 
imaginatives et colorées. Le couvercle 
représente une large grille carrée 
et le dessous de la boîte une grille 
hexagonale.     

 SA3182  le coffre scolaire 
de 70 pièces           109,95 € 

 Toutes les pièces des jeux 
magnétiques SMARTMAX peuvent 

s’assembler. Cela permet de 
multiplier le nombre de créations ! 

À partir de 3 ans.
 Set très complet pour construire une fl otte de véhicules : 1 bulldozer, 1 camion de 
pompiers, 1 tracteur à fourche, 1 dépanneuse, 1 camion plateau ou 1 Motor Home.  
Contenu : 4 types de véhicules différents à réaliser simultanément, 25 pièces.  

 Les gros véhicules  

 SA3186  les gros véhicules  34,95 € 

 SA3185 

 SA3182 
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À partir de 3 ans.
 Effectuez de folles cascades à l’aide des véhicules rutilants 
qui décolleront des rampes !   Contenu : set de 46 pièces.  

 Les cascadeurs  

 SA3188  les cascadeurs  64,95 € 

 MY FIRST SMARTMAX 

• Les animaux de la ferme 
1 mouton blanc, 1 vache brune, 1 cheval gris, un cochon rose, 1 poule jaune et 1 coq 
rouge. Ces élements sont complétés par 4 bâtonnets de la couleur correspondant 
aux animaux. Set de 16 pièces.     

 9417  les animaux de la ferme  21,95 € 

 Les animaux magnétiques  

• Mes premiers dinosaures 
1 diplodocus vert, 1 T-rex rouge, 1 tricéra-
tops jaune, 1 ankylosaure bleu et 1 ptérano-
don orange. Ces éléments sont complétés 
par 4 bâtonnets de la couleur correspondant 
aux animaux. Set de 14 pièces.     

 9418  mes premiers dinosaures  21,95 € 

À partir de 1 an.
 Des animaux magnétiques à reconstruire ou à imaginer selon la créativité de 
l’enfant. Ils sont fabriqués en caoutchouc très agréable au toucher et s’assemblent 
en plaçant au centre un bâtonnet SmartMax magnétique de la même couleur que 
l’animal ou au gré de l’imagination. Tous les bâtonnets SmartMax, droits ou courbes, 
sont compatibles pour réaliser des associations fantastiques. 

• Les animaux du safari 
Crocodile vert, lion orange, girafe jaune, éléphant bleu, rhinocéros violet et hippopo-
tame rouge. Ces éléments sont complétés par 6 bâtonnets de la couleur correspondant 
aux animaux. Dim. : lion 12 x 6,5 x 3,5 cm – girafe 16 x 13 x 3,5 cm. Set de 18 pièces.     

 9416  le safari magnétique  21,95 € 

NOUVEAU
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 Les constructions magnétiques  

 9423 

 9427 

• Le totem
Les enfants associeront les pièces magnétiques 
entre elles pour réaliser un superbe totem coloré. 
Par la suite, ils reproduiront le totem représenté sur 
les cartes d’activités. Ils devront être attentifs aux 
formes, couleurs et graphismes.   Contenu : 1 cube 
vert grenouille, 1 cube bleu souris, 1 demi-sphère 
lapin, 1 demi-sphère, 2 bâtonnets courts SmartMax 
roses et 24 défi s. 

 9423  le totem  21,95 € 

•  Les acrobates magnétiques
Les enfants associeront les pièces magnétiques entre 
elles pour réaliser des acrobaties colorées. Les enfants 
devront être attentifs aux formes, couleurs, graphismes 
et positions.   Contenu : 1 socle avec miroir, 6 formes 
colorées, 3 boules « visage » et 24 défi s.  

 9427  les acrobates magnétiques  21,95 € 

 Chaque élément est composé de deux parties reliées par un long 
bâtonnet magnétique. Les véhicules sont connectés entre eux grâce aux 
sphères SmartMax. Les animaux sont séparés en 2 parties reliées par un 
bâtonnet court. Ils sont fabriqués en caoutchouc très doux au toucher 
et peuvent se mélanger pour créer des animaux fantastiques. Tous les 
bâtonnets SmartMax, droits ou courbes, sont compatibles pour réaliser 
des associations créatives. 

    • Mes premiers véhicules 
Ce coffret de 13 pièces permet aux enfants de réaliser quatre types de 
véhicules : camion de pompiers, camion à benne, bétonnière et dépanneuse. 
Les enfants jouent et s’amusent à les démonter et à les recomposer.  
Contenu : set de 13 pièces dont 8 demi-véhicules, 4 bâtonnets et 1 boule 
en forme de pierre.  

 Les véhicules magnétiques  

 9419  mes premiers véhicules  21,95 € 

  • Le tracteur de la ferme 
Un tracteur et une remorque transportent les chevaux de la ferme. 
Les animaux à assembler : 2 chevaux.   Contenu : set de 22 pièces dont 
1 personnage, 2 petites barrières et 6 grandes barrières.  

 9415  le tracteur de la ferme  29,95 € 
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9483

9483

9480

ACROBATES

STRAWS

VIDEO SUR
INTERNET

Jeu d’habileté, de concentration et de construction.
 En polypropylène, pièces de grandes dimensions faciles à 
assembler pour des constructions tridimensionnelles et pour 
développer sa fantaisie imaginative. Dim. d’un Super Acrobate et 
d’un Acro-Zoo : 9 x 4,5 cm.     

 ACROBATES 

 Super Acrobates  

 9480  le sac de 100 pièces 
Super Acrobates  33,00 € 

 Ces blocs de bois sont taillés afi n de représenter des 
gemmes. Les enfants les utiliseront pour réaliser des 
constructions fascinantes grâce à leurs formes, tailles et 
couleurs. Dim. de la plus grande pièce : 5 x 4 x 3,5 cm.     

 9405  le set de 54 pièces  61,50 € 

NOUVEAU

Jeu d’assemblage stimulant la créativité.
À partir de 5 ans.
 Nouveau jeu de construction qui permet à l’enfant de construire de 
grandes réalisations en 3D. L’enfant peut construire en volume tout 
autour de lui. Il est au centre de sa création. Le jeu est composé de 
petits tuyaux en plastique fl exible de 20 cm de long et de 8 mm de 
diamètre ainsi que de connecteurs permettant de construire dans 
6 directions différentes. Les pièces existent en 5 couleurs différentes. 
Les tuyaux peuvent former des courbes et même être coupés.     

 99044  la boîte de 230 pièces assorties + notice  26,35 € 

 STRAWS 
 L’original ! 

 PIERRES EN BOIS À EMPILER 

 9483  le sac de 80 pièces 
Acro-Zoo  25,00 € 

 Acro-Zoo  
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construction

Plaquettes à clouer. Formes et couleurs assorties.

LOKON

3
MAT.

 BLOCS À CONSTRUIRE 

À partir de 3 ans.
 Pour les architectes en herbe ! Jeu de construction en 
bois sans assemblage. 100 pièces de différentes couleurs 
pour laisser s’exprimer la créativité des enfants. Dim. : 
2,5 x 7,5 cm. Livré dans un baril de rangement.     

 9412  le baril  29,30 € 

À partir de 3 ans.
 Dans un coffret en bois, 145 pièces pour 
construire un magnifi que château. Les pièces 
se posent simplement les unes sur les autres. 
Les enfants s’inventeront des histoires de 
princesses et de chevaliers. Dim. des pièces : 
2,5 à 7 cm.     

 9413  le château à construire  59,20 € 

 TIP-TAP, FORMES À CLOUER  LOKON 

 Pour stimuler la motricité et la créativité. Lokon 
est un jeu de construction ingénieux composé de 
3 formes géométriques différentes : le triangle, le 
carré, le pentagone en 6 couleurs assorties. Jeu de 
construction dans 2 ou 3 dimensions dans l’espace.     

 B88100  le seau de 156 pièces  30,80 € 

 9358 le sachet de 100 g  15,80 € 
 9359  le sachet de 250 g  36,50 € 
 9360  la plaque de base, 25 x 15, 1 cm d’épaisseur  3,50 € 
 9361  le marteau en bois, 17 cm  2,60 € 
 9362  le sachet de 1000 petits clous, 12 mm  10,00 € 
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« Combine plateaux et cônes, prends plaisir à jouer avec l’équilibre et défi e tes compétences 
de concentration ! »
 Piks est un jouet créatif conçu pour le développement de l’attention et la concentration des enfants. Le but du jeu est simple : 
créer la structure la plus originale et impressionnante sans laisser tomber aucune pièce ! La prise de décision, la motricité fine 
et l’imagination transformeront les joueurs en de véritables artistes en pleine performance de concentration. Et ce n’est pas 
tout ! Piks est aussi un formidable déclencheur d’imagination. L’ensemble du jouet comprend plusieurs cartes qui proposent 
aux enfants de multiples possibilités créatives à réaliser. Ces cartes peuvent être un exemple mais aussi un outil pour s’exprimer 
et imaginer un nouveau monde : tours, édifices, animaux, personnages, etc. 
 • Piks grand modèle  
 48 cônes en silicone (non-toxique), 16 planchettes en hêtre (bois massif), 1 livret d’instructions avec des exemples de cartes 
créatives et 1 sac en coton naturel OPPI. 

 9402   Piks grand modèle     84,00 € 

 • Cartes complémentaires créatives Piks    
 24 cartes - 4 niveaux de jeu. 

 9402B   les cartes complémentaires créatives Piks        4,90 € 

À partir de 3 ans.
 Ensemble de formes variées et colorées 
en bois à empiler. Les cartes d’activités 
aideront les enfants à découvrir des 
concepts de base : la hauteur, les formes, 
les couleurs et l’équilibre. Ce jeu écologique 
encourage la pensée logique et le 
raisonnement.   Contenu :  30 formes et 
16 cartes d’activités.  

 9403  la tour de perles  32,50 € 

 PIKS 
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 ENGRENAGES 
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À partir de 3 ans.
 Ensemble de 95 pièces en très beau plastique : 
8 plaques de base, 48 roues dentées dont 1 à 
manivelle, 12 essieux à 6 voies, 19 piliers carrés 
et 8 pièces de liaison. Tout en découvrant le 
principe de l’engrenage, les enfants pourront 
réaliser les constructions les plus originales.     

 C48372  l’ensemble d’engrenages 
(la boîte de base)  40,50 € 

 Engrenages  

À partir de 4 ans.
 Ensemble de 116 pièces comprenant 
des engrenages (Ø 6 cm), des 
essieux, des manivelles, des fl eurs 
(Ø 6,5 cm et 10 cm), des papillons, 
des abeilles, des coccinelles, des 
pistils, des tiges de fl eurs et des 
autocollants pour embellir le jardin.     

 Engrenages « Les fl eurs »  

 C48375  l’ensemble de 
116 pièces  63,00 € 

À partir de 4 ans.
 Ensemble de 103 pièces comprenant des singes rigolos à suspendre, des troncs 
d’arbres, des cimes d’arbres, des lianes, des palmiers, des manivelles en forme 
de feuille, des essieux, des engrenages (Ø 6 cm) et des plaques de base pour 
construire le plus fascinant des mécanismes simples en recréant une jungle.     

 Engrenages « Les Singes de la Jungle »  

 C48374  l’ensemble de 103 pièces  73,00 € 

À partir de 5 ans.
 Lot de 10 manivelles supplémentaires. 
Conviennent pour toutes les références 
d’engrenages.     

 Manivelles  

 C48373  le lot de 10  7,50 € 
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À partir de 5 ans.      Ensemble de 82 pièces comprenant 3 tailles 
d’engrenages ainsi que des formes décoratives et différents accessoires. 
Ce jeu peut être utilisé seul ou combiné avec une autre boîte.     

 Engrenages « Gizmos »  

 LR9171  l’ensemble de 82 engrenages « Gizmos »  53,00 € 

À partir de 8 ans.      Bac de 400 pièces pour aborder facilement 
la résolution de problèmes et la découverte d’une démarche 
scientifi que et technologique en utilisant des pièces techniques 
ou non. Cela s’adresse à plusieurs niveaux d’enseignement, du 
primaire au secondaire. Composition : briques de construction 
en 7 couleurs carrées et triangulaires, axes, roues, poulies en 
3 diamètres et 2 couleurs, roues dentées en 5 diamètres et 

5 couleurs, plaques trouées pour les axes, manivelles, courroies, 
chaîne ajustable, couronnes dentées, stickers, 22 fi ches modèles 
format A3, 2 guides de 48 pages avec des modèles complémentaires 
en 2 niveaux de diffi culté (starter et junior), 10 fi ches de construction 
supplémentaires pouvant être téléchargées sur le site Morphun 
grâce à un code individuel fourni avec le set.     

À partir de 5 ans.      Ensemble de 116 pièces comprenant 
hélices, boule de démolition, chaînes, poulies, roues et 
essieux. Grâce aux instructions données, les enfants 
construiront leurs propres machines ou véhicules 
interactifs en leur donnant vie grâce aux leviers ou 
manivelles. Les enfants développeront les liens logiques 
et travailleront par essais et erreurs.     

 Engrenages « Les machines »  

 C48376  l’ensemble de 116 pièces  62,50 € 

 MORPHUN : ATELIER DE TECHNOLOGIE 

 940602  le coffret de 400 pièces  118,00 € 
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À partir de 3 ans.      Jeu de construction. Les briques s’assemblent par 
emboîtement et coulissement latéral. Les enfants développent ainsi leur créativité 
et leur motricité fi ne sans nécessité de plaques de base. Pour créer des ateliers, 
l’ensemble est accompagné de fi ches à l’échelle 1:1 qui permettent d’exercer 
la concentration et les activités de tri chez les petits, en complète autonomie.  
 Contenu :  2 formes (carrée et triangulaire) de 7 couleurs (rouge, bleu, vert, 
jaune, orange, mauve, violet), des roues avec axes de sécurité équipés d’une butée 
qui bloque la roue, 4 fi ches au format A3 avec des modèles à réaliser à plat à 
l’échelle 1:1. Dim. d’une brique carrée : 35 x 28 mm et dim. d’un axe : 5,5 x 2 cm.  

 Morphun Junior « Starter »  

 9406  Mophun Junior « Starter », 300 pièces  42,00 € 

300 pièces
Constructions en 2D et en 3D par 

emboîtement et coulissement. 

 Guide supplémentaire composé de trois sections : 
20 fi ches de modèles à l’échelle 1:1, 20 fi ches de 
modèles avec les premières étapes de montage et 
20 fi ches avec des modèles équipés de roues en 3D.     

Morphun Junior « Starter » : le guide 

 9407  le guide de 60 fi ches  12,00 € 

À partir de 4 ans.      200 pièces avec 4 fi ches de montage pas à pas 
(format A3) et 16 fi ches de travail (format A4) supplémentaires pour créer 
un atelier de construction progressif qui utilise les roues dentées. Ce set 
peut aussi venir en complément du Set junior starter pour prolonger les 
ateliers de construction avec les premières pièces techniques.   Contenu :
 200 pièces dont 25 roues dentées réparties en 5 tailles et 5 couleurs, 
des briques percées pour placer les axes, manivelles, roues... 
Dim. : Ø grande roue dentée 8 cm, plaque percée : 6,5 x 6,5 x 2 cm.  

 Morphun Engrenages  

 940601  Morphun Engrenages, 200 pièces  37,90 € 

 Guide pour accompagner l’enseignant dans les ateliers de 
découverte de l’utilisation des roues dentées dans les constructions 
simples et ludiques en maternelle. Avec 3 niveaux de diffi culté.  
Contenu : 48 pages cartonnées plastifi ées au format A4.  

 Morphun Engrenages : le guide  

 9408  le guide de l’enseignant  9,00 € 
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 Poupées ethniques avec cheveux  
Poupée en vinyle souple, de fabrication 
européenne, sans phtalate. Jambes et bras 
mobiles. Fille et garçon. Taille : 42 cm. Non 
habillée.

 9372   poupée européenne, garçon   31,00 € 

 9377   poupée africaine, fille   31,00 € 

 9374   poupée asiatique, garçon   31,00 € 

 Les poupées ethniques représentent la diversité culturelle de notre 
planète. Elles sont parfaites pour apprendre aux enfants à 
reconnaître et à nommer les parties du corps ainsi qu’à différencier 
les filles et les garçons. Elles sont une excellente façon d’appréhender 
toutes les différences afin de se familiariser avec “l’autre”. 

Jeux d’imitation

 Fabriqué 
en Europe 

 Tous les vêtements présentés dans 
les 3 pages conviennent pour les 

poupées de 40-42 cm. 

 Gamme complète de vêtements de première qualité, 
extensibles pour un habillage facile. Ils peuvent être 
lavés. Tous les vêtements conviennent pour les poupées 
40-42 cm. Voir également les 2 pages suivantes.     

 Vêtements  

 9385  slip + chemisette + chaussettes  13,00 € 

 9385 
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 93901    ensemble pull gris 
+ jupe moutarde imprimée    20,00 € 

 Poupées ethniques 
avec cheveux 
 Poupée en vinyle souple, de 
fabrication européenne, sans 
phtalate. Jambes et bras mobiles. 
Fille et garçon. Taille : 42 cm. Non 
habillée. 

 93983 

 93901 

 93989   chemise de nuit     19,00 € 

 Tous les vêtements présentés 
dans les 3 pages conviennent 

pour les poupées de 40-42 cm. 

 9376  poupée africaine, 
garçon  31,00 € 

 9375  poupée asiatique, 
fi lle  31,00 € 

 9373  poupée européenne, 
fi lle  31,00 € 

 93983  ensemble pull bleu marine 
+ bermuda rayé  19,00 € 
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 • Poupée au corps mou avec 
cheveux 

 9367   poupée fille rousse   39,00 € 

 • Poupées au corps mou avec 
cheveux 

 9378   bébé européen   31,00 € 

 9379   bébé africain   31,00 € 

 9369   bébé asiatique   31,00 € 

 93902    ensemble t-shirt rose 
+ robe à imprimé et bretelles   21,00 € 

 93906   pyjama imprimé panda, jaune    19,00 € 

 93987      ensemble t-shirt rose pastel 
+ jupe printanière     19,00 € 

 93988     ensemble t-shirt orange 
et short animaux     19,50 € 

 93906 

93902

 9378 

9379

 93988  93987 

 Poupée de haute qualité. Corps mou réalisé en mousse recouverte de tissu. La tête, une 
partie des jambes et des bras sont en vinyle souple. Les yeux sont mobiles. Ces poupées 
peuvent être habillées très facilement. Taille : de 40 à 42 cm. Non habillée. 

 Poupées au corps mou 40 cm  

 Tous les vêtements présentés 
dans les 3 pages conviennent 

pour les poupées de 40-42 cm. 
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 9389 

 9382 

 9381  + 9386  9383 

 9381  +  93903 

 939301 

 9391  +   939101 

 93905 

 Poupée garçon de 38 cm «trisomie 21». Elle aide à 
sensibiliser les enfants à la diversité et à l’inclusion, 
en promouvant les valeurs d’égalité, d’intégration et 
d’acceptation.     

 Poupée « trisomie 21 » 38 cm  

 9393  poupée garçon « trisomie 21 »  27,00 € 
 939301  ensemble jeans + chemise à 

carreaux + t-shirt + bonnet, 38 cm  17,00 € 

 Poupons au corps mou sans cheveux. 

Taille : 30 cm. Non habillés.     

 Poupons au corps mou 30 cm  

 9381  le poupon asiatique  23,00 € 
 9382  le poupon européen  23,00 € 
 9383  le poupon africain  23,00 € 

 Vêtements  

 93903  ensemble t-shirt avec smileys + jeans  19,00 € 
 93905  lot de 4 bavoirs pastel pour les poupées de 

30 et 40 cm, dim. : 14 cm  19,00 € 
 9389  slip + chemisette + chaussettes  13,00 € 

 Avec cheveux. 

 Poupées au corps mou 35 cm  

 9391  poupée fi lle africaine, cheveux frisés noirs  32,90 € 
 9392  poupée fi lle européenne, cheveux longs 

avec dégradé blond cendré  32,90 € 
 939101  ensemble fl euri, t-shirt rose + jupe verte à 

fl eurs, 35 cm  19,50 € 
 939102  jogging bleu, 35 cm  20,00 € 

 9392  +   939102 
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 9452 

 Un soin tout particulier a été apporté à la réalisation de ces 
imitations d’aliments. La peinture à la main et le degré de finition 
leur confèrent un réalisme saisissant. Les peintures et le plastique 
sont non toxiques. 

 9434 

 9290 

 9291 

 LES ALIMENTS 

 Ensemble de fromages en taille réelle  :  gouda, gruyère, 
camembert, bûche de chèvre, crottin, fromage blanc.     

 Les fromages  

 9292  les fromages  13,90 € 

 Ensemble de 6 pièces en taille réelle : une tranche de pain 
blanc, une tranche de pain gris, une tranche de baguette, un 
pistolet, un petit pain, un toast.     

 Le petit-déjeuner  

 9434  le sac de 6 pièces  17,20 € 

 Ensemble de 16 aliments variés : tranches de jambon, sau-
cisson, chorizo, tranches et portions de fromage, cuisse de 
poulet, escalope, œufs... Dim. : ± 12 cm.     

 La charcuterie et le fromage  

 9452   l’ensemble charcuterie-fromage  18,50 € 

 Ensemble de 12 crèmes glacées en taille réelle.     

 Les crèmes glacées  

 9290  les crèmes glacées  12,60 € 

 Ensemble d’œufs en taille réelle : 6 œufs entiers, 4 œufs au plat, 
3 demi-œufs durs.     

 Les œufs  

 9291  les œufs  11,50 € 

 Ensemble de  6  pâtisse-
ries en taille réelle : tar-
telette, éclair, couque, 
cookie, gâteau.     

 Les pâtisseries  

 9435  le sac de 
6 pièces 

 13,30 € 
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 9430 

 9432 

 9432P 

 9431 

 9432P 

 Ensemble de 12 légumes en taille réelle : chou, carotte, ail, 
oignon, tomate, maïs, champignon, navet, artichaut, aubergine 
et poivrons. Livré sans panier. 

 Les légumes  

 Ensemble de 24 mini-légumes tels que carottes, pommes de 
terre, tomates, courgettes, oignons, fenouils, poivrons. Livré 
sans panier. Ex. : Ø de la tomate : 5,5 cm.     

 Les mini-légumes  

 Panier  

 9430  le sac de 24 légumes (sans le panier)  11,50 € 

 9432P  le panier grand modèle, 28 x 23 x 12 cm  3,90 € 

 9432  le sac de 12 pièces (sans le panier)  17,50 € 

 9433 

   1 steak (13 cm), 2 saucisses, 1 cuisse de poulet, 1 tranche de 
rôti, 1 hamburger.     

 Les viandes  

 9448  le sac de 6 pièces  12,80 € 

 Ensemble de produits de l’épicerie en plastique rigide : 
pot de confi ture (11 cm), yaourt, boîtes de conserve 
(9 cm), pack de jus de fruits, de cacao, de lait. Le tout 
en plastique pour un usage en collectivité.     

 Les produits de l’épicerie  

 9467  l’ensemble de 12 articles  28,00 € 

 Ensemble de 12 fruits en taille réelle : orange, poire, 
citron, pommes, banane, raisins. Livré sans panier. 

 Les fruits  

 9433  le sac de 12 pièces (sans le panier)  17,50 € 

 Ensemble de 24 mini-fruits tels que bananes, oranges, 
citrons, pommes, fraises, fi gues, raisins. Livré sans panier. 
Ex. : longueur du citron : 5 cm     

 Les mini-fruits  

 9431  le sac de 24 fruits (sans le panier)  11,50 € 

 3 moules, 2 coquillages, 1 rouget, 1 truite (21,5 cm) 
et 3 fi sh sticks.     

 Les poissons et crustacés  

 9451  le lot de 10 pièces  14,80 € 
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 9447 

 9446 

 9445 

 9442 

 Service à dîner grand modèle en plastique 
incassable, composé de 4 assiettes plates Ø 18 cm, 
4 assiettes creuses, 4 gobelets, 12 couverts.     

 Le service à dîner  

 9445  l’ensemble 4 couleurs  16,90 € 

 Casseroles et poêle, 
ensemble de 3 assorties. 
Contient également 
2 spatules et 1 passoire.     

 Les casseroles  

 9446  l’ensemble 
de 6 pièces  9,90 € 

 Ensemble de 18 éléments constitué de 3 assiettes, 9 couverts, 3 tasses, 
1 thermos et 1 panier.     

 Le panier pique-nique  

 9443  le panier pique-nique  14,90 € 

 Service à café composé de 4 tasses, 4 sous-
tasses, 4 cuillères, 1 sucrier, 1 pot à lait et 
1 cafetière.     

 Le service à café  

 9447  le set de 15 pièces  9,60 € 

 Pour compléter le service à dîner.     

 Les couverts  

 9442  le lot de 16 cou-
verts assortis  4,35 € 

 Ensemble de 72 pièces comprenant : 

•  6 assiettes plates Ø 13 cm  •  6 assiettes
creuses  •  18 couverts  •  6 petites cuillères   
•  6 tasses avec soucoupes •  6 verres   
• 2 sucriers  • 1 cafetière  • 1 théière  • 2 pots 
à lait  • 6 coquetiers  • 6 œufs.     

 Le grand service de table  

 9444  le grand service 
de table  40,70 € 
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 Set comprenant 5 ustensiles en plastique coloré : 
1 fouet, 1 louche, 1 cuillère, 1 couteau et 1 spatule.     

 Ustensiles de cuisine  

 9453  le set de 5 ustensiles  4,40 € 

 Plaque de cuisson en plastique portable avec casserole, poêlon, 
spatule et cuillère. Dim. : 30 x 10 x 25 cm.     

 Plaque de cuisson  

 9454  la plaque de cuisson et ses ustensiles  15,50 € 

 Service à dîner fabriqué avec du bioplastique 
composé de 90% de canne à sucre, 100% du-
rable et 100% recyclable.   Contenu : 4 cuillères, 
4 couteaux, 4 fourchettes, 4 assiettes, 1 casserole 
avec son couvercle et 4 verres.  

 Le service à dîner en bioplastique  

 9440B  le service à dîner  20,50 € 

NOUVEAU

À partir de 3 ans.
 Mini-ensemble de beauté en plastique avec 
12 accessoires liés aux soins des cheveux.  
Contenu :  3 bigoudis, 2 peignes, 1 brosse, 
1 miroir, 2 pinces à cheveux, 1 sèche-cheveux et 
2 fl acons. Dim. du coffret : 58 cm.  

 Coffret coiffure  

 93992  le coffret coiffure  26,00 € 

 LES ACCESSOIRES 

À partir de 18 mois.
 Ensemble composé d’un biberon magique et de deux 
tétines en plastique. Hauteur du biberon : 10 cm.     

 Biberon et tétines  

 93993  l’ensemble de 3 pièces  6,20 € 

À partir de 3 ans.
 Baignoire rose en plastique avec accessoires de puériculture : 1 brosse 
pour le bain, 1 thermomètre, 1 éponge, 1 boîte, des couches, 1 boîte à talc, 
1 tétine, 1 canard de bain, 1 bavoir, 1 petit pot et 1 faux savon. 

Dim. : 51 x 28 x 15, 5 cm.     

 Baignoire « Princesse » avec accessoires  

 93990  la baignoire « Princesse »  24,50 € 
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 Garde-robe pour poupée en tissu robuste. 
Ce meuble peut être plié pour un rangement 
facile. Dim. : 23 x 20 x 40 cm.     

 Garde-robe pour poupée  

 93996  la garde-robe pour poupée  24,00 € 

NOUVEAU

 MOBILIER POUR POUPÉES 

 Chaise haute pour poupée en tissu robuste. Ce 
meuble peut être plié pour un rangement facile. 
Dim. : 30 x 26 x 46 cm.     

 Chaise haute pour poupée  

 93994  la chaise haute pour poupée  26,00 € 

NOUVEAU

 Parc pour poupée en tissu robuste. Ce meuble 
peut être plié pour un rangement facile. 
 Dim. : 50,5 x 25 x 29 cm.     

 Parc pour poupée  

 93991  le parc pour poupée  25,00 € 

NOUVEAU

 Cette écharpe de portage permet aux enfants de porter leur 
poupée comme dans la vraie vie. Dim. : 40 cm.     

 Écharpe de portage pour poupée  

 93981  l’écharpe de portage pour poupée  13,50 € 

NOUVEAU
 Très belle penderie en bois. Les enfants apprendront à ranger 
facilement les vêtements de leurs poupées. Fournie avec 3 
cintres. Dim. : 30,5 x 32,5 x 4 cm.     

 Penderie en bois pour poupée  

 93997  la penderie en bois pour poupée  24,00 € 

NOUVEAU

 93996 

 93994 

 93991 
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À partir de 3 ans.
 Buggy en aluminium et en tissu 
imperméable. Il se replie et se 
nettoie facilement. Hauteur du 
buggy : 52 cm.     

 Buggy  

 93998  le buggy  44,50 € 

 Grand modèle avec 10 instruments 
et accessoires. Dim. : 27 x 23 cm. 
Couvercle transparent.     

 La trousse de docteur  

 9450  la trousse  27,50 € 

À partir de 3 ans.
 Séchoir en plastique pour pendre le 
linge comme à la maison. Hauteur : 
50 cm, longueur : 65 cm.     

 Séchoir  

 93999  le séchoir  18,00 € 

 Cette maison de poupées en bois offre un énorme espace de 
jeu sur deux niveaux. Chaque côté de la maison est ouvert, 
ce qui permet aux enfants de jouer à plusieurs en même 
temps. Dim. : L 61 x H 60 cm. Livrée sans mobilier.     

 La maison de poupées  

 94551  la maison de poupées  91,90 € 

À partir de 3 ans.
 Maison portable robuste en bois composée de 24 éléments. 
Grâce à la poignée, cette maison se déplace et se range 
facilement dans la classe. Elle contient 2 personnages et 22 
accessoires. Dim. : 30 x 22 x 28 cm.     

 Maison de poupées portable  

 94565  la maison de poupées portable  99,00 € 
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94564
94563

 Mobilier coloré au design très actuel, où le bois est 
omniprésent avec une abondance de détails et 
d’accessoires réalistes (2 à 13 cm) : une véritable 
invitation au jeu ! 

 Poupées articulées. Dim. : de 5 à 11,5 cm.     

 La famille de Gaspard et Romy  

 94563  la famille de 4 poupées  32,70 € 
 94564  les 2 grands-parents  22,00 € 

 Composé d’un canapé, 
une table basse, un pouf, 
une lampe sur pied, un 
tapis, deux coussins et 
deux livres.     

 Le salon  

 95554  le salon  20,90 € 

 MOBILIER DE MAISON DE POUPÉES 

 Composée d’un frigo, un évier, un four, une 
taque de cuisson et ses accessoires.     

 La cuisine  

 95553  la cuisine  15,50 € 

 Composée de deux lits avec 
coussins et draps, un tabouret et 
un bureau.     

 La chambre des enfants  

 95558  la chambre 
des enfants  17,50 € 

 Composée d’un lit, deux tables 
basses, deux lampes de chevet, 
deux coussins, un drap, un cadre 
et un livre.     

 La chambre des parents  

 95557  la chambre 
des parents  19,90 € 

 Composée d’une table, quatre chaises, un plat et 
deux chandeliers.     

 La salle à manger  

 95556  la salle à manger  14,50 € 

 Composée d’une douche, un évier avec armoire, un 
WC, un tapis et ses accessoires.     

 La salle de bain  

 95559  la salle de bain  21,90 € 
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 Voici trois répliques fidèles de la marque 
Bosch qui permettent aux enfants d’imiter 
les gestes quotidiens de la vie de famille ! 

 Attention, n’utilisez pas 
les jouets comme de 
véritables appareils ! 

 Licence Bosch 

À partir de 3 ans.
 Grille-pain qui permet aux enfants de préparer 
des toasts comme à la maison ! Insérer dans le 
grille-pain les 2 tranches de pain en plastique, 
descendre le levier latéral et quelques secondes 
plus tard, les voici ressorties. Ne nécessite pas de 
piles. Dim. : 15 x 12 x 10,5 cm.     

 Grille-pain Bosch  

 94573  le grille-pain  16,50 € 

À partir de 3 ans.
 Cette bouilloire peut être 
remplie d’eau par les enfants. 
Ne nécessite pas de piles. Dim. : 
14 x 8,5 x 15 cm.     

 Bouilloire Bosch  

 94572  la bouilloire  13,00 € 

À partir de 3 ans.
 Machine à café avec réservoir à eau 
latéral. Avec fonction remplissage et 
écoulement de l’eau. Ne nécessite pas 
de piles. Dim. : 16 x 20 x 9 cm.     

 Machine à café Bosch  

 94571  la machine à café  24,00 € 

À partir de 3 ans.
 Vive le ménage ! Ce chariot est équipé de nombreux 
accessoires : balai, balai à franges, seau avec système 
d’essorage, ramassette avec balayette, compartiment 
de rangement, etc. Design moderne et structure conso-
lidée. Il est équipé de deux petites roues qui lui per-
mettent de se déplacer avec fl uidité. Hauteur : 53,5 cm.     

 Chariot de ménage Vileda  

 94575  le chariot de ménage Vileda  48,00 € 

À partir de 3 ans.
 Fer à repasser en plastique solide. Dim. : 
18 x 9,25 x 9,5 cm.     

 Fer à repasser  

 94578  le fer à repasser  16,00 € 

À partir de 3 ans.
 Planche à repasser en bois, avec structure métallique ré-
glable sur 3 hauteurs : 56, 60 ou 62 cm. Dim. 84 x 21 x 3 cm.     

 Planche à repasser  

 94576  la planche à repasser  31,00 € 
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À partir de 3 ans.
 Ce barbecue est une réplique exacte du modèle 
original. Il est équipé de deux roues, de poignées 
latérales, de crochets pour suspendre la pince 
de barbecue et d’un couvercle. Il est fourni avec 
des aliments en plastique, 2 grilles, 1 pince, du 
charbon ainsi qu’un briquet factice. Dès que 
vous approchez le briquet du charbon, celui-
ci s’allume et crépite ! Dim. : 32 x 20 x 60 cm. 
Diamètre : 30 cm. Fourni sans pile.     

 Barbecue Weber « One Touch Premium »  

 94585  le barbecue Weber  55,00 € 

 BARBECUE 

À partir de 2 ans.      Très beau set alliant nature et nourriture saine. Ce 
set contient : 3 bols, 3 fourchettes et 3 couteaux, 3 verres, 3 assiettes, 
2 boîtes de conservation, 1 saladier, 1 carafe, 1 couteau, 1 planche 
de découpe, 3 ailes de poulet, 7 feuilles de salade, 6 morceaux de 
champignon, 9 morceaux de maïs, 3 morceaux de fromage, 3 morceaux 
de légumes variés, 1 pot de vinaigrette, 1 salière, 1 poivrier et des 
couverts à salade – 56 pièces.     

 Le repas au jardin  

 94589  le repas au jardin  32,00 € 

À partir de 3 ans.
 Mallette contenant 17 outils : 1 paire de lunettes 
de protection, 1 pince, 1 marteau, 1 pied à coulisse, 
1 équerre, 1 tournevis, 3 vis, 2 embouts interchangeables, 
2 écrous, 1 niveau à bulle, 1 clé à molette, 1 clé serre-tube 
et 1 boîte. Dim. de la mallette : 33 x 28 x 13 cm.     

 Mallette à outils  

 94588  la mallette à outils  52,00 € 

 OUTILLAGE 

À partir de 3 ans.
 Cet établi comporte un plan de travail avec étau, une étagère de rangement 
et des crochets pour suspendre les outils. Il est fourni avec des accessoires 
robustes et ultramodernes : tournevis, marteau, clé plate, niveau à bulle, 
pince, scie, serre-joint, lime, clé à cliquet, équerre, mètre de menuisier, vis, 
lattes et écrous. Il est compatible avec notre ligne de produits Technico (voir 
table des matières). Dim. : 60 x 80 cm.     

 Établi Bosch  

 94587  l’établi Bosch  112,00 € 
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À partir de 3 ans.
 Caisse enregistreuse avec un scan électronique. 
Inclus : pièces de monnaie, billets, étiquettes pour 
scan et carte bancaire.     

 Caisse enregistreuse  

 94580  la caisse enregistreuse  47,00 € 

 LE MAGASIN 

À partir de 3 ans.
 Balance pour fruits et à légumes avec affi chage du poids en 
chiffres. Le plateau s’abaisse lors du pesage. Fonctions très 
réalistes. Dim. : 16 x 15 x 25 cm.     

 Balance d’épicerie  

 94581  la balance d’épicerie  23,60 € 

 Caddie de magasin en plastique. Dim. : 42 x 35 x 46 cm.     

 Caddie de magasin  

 9466  le caddie  23,50 € 

Jouer à la marchande et au marchand
 Réalisé en panneaux de mélaminé vert. Piètement très stable. Vendu 
sans accessoires. Dim. : L 58 x H 110 x P 50 cm.     

 Étal de marché  

 R6700  l’étal de marché  190,00 € 

 Fabriqué 
en Italie 

499-512_VIROUX_2022_JE.indd   499 12/05/22   16:51



500

Je
ux

 é
du

ca
tif

s

Commandez par Internet : www.viroux.com

jeu
 d

’im
ita

tio
n

Très jolie ligne de meubles de cuisine très robustes en bois naturel verni.        

 LES MEUBLES DE CUISINE 

 R3340  la cuisinière 4 plaques + four (dim. : 41 x 31 x 60 cm)  160,00 € 
 R3341  le lave-vaisselle + évier (dim. : 41 x 31 x 60 cm)  160,00 € 
 R3342  la machine à laver (dim. : 41 x 31 x 60 cm)  160,00 € 
 R3343  le frigo (dim. : 41 x 31 x 60 cm)  160,00 € 

 Meubles de cuisine simples  

 R3345  le meuble avec four, cuisinière, évier et armoire 
(dim. : 78,5 x 30 x 50 cm), hauteur totale 94 cm  223,00 € 

 R3346  le meuble avec cuisinière, four et frigo 
(dim. : 80 x 31 x 60 cm)  226,00 € 

 R3347  le meuble avec évier, lave-vaisselle et 
machine à laver (dim. : 80 x 31 x 60 cm)  226,00 € 

 Meubles de cuisine mixtes  

 Fabriqués 
en Italie 

 R3340 

 R3341 

 R3342 

 R3346 

 R3345 

 R3347 

 R3343 
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À partir de 3 ans.
 Êtes-vous prêt pour une journée bien 
remplie à la ferme ? La ferme est 
composée d’une écurie, une étable, 
un grenier à foin, un garage pour le 
tracteur, un étang et un pré délimité par 
des barrières. Les panneaux des toits 
sont amovibles et permettent un accès 
facile à la grange. Fabriquée à partir 
de matériaux de haute qualité et 
issus de sources responsables. 
Conforme aux normes de 
sécurité européennes en vigueur. 
Dim. : H 48 cm, L 48 cm, P 10 cm.     

 Ferme en bois  

 B20800  la ferme en bois  97,00 € 

 LE MONDE DE LA FERME 

 Grande ferme en bois réaliste et colorée. À 
l’intérieur, un étage facile d’accès grâce au toit 
ouvrant. Dim. : L 55 cm x H 31,5 cm x P 38 cm.     

 La grande ferme  

 B20600  la grande ferme  118,00 € 

 Tapis en polyester antidérapant (1 m x 1,50 m). Lavable à 30 °C.     

 Tapis de jeu « la ferme »  

 9472  le tapis de jeu  42,00 € 

 Bac de rangement en tissu qui se déplie pour 
faire apparaître une ferme colorée. Très pratique 
pour ranger tous les accessoires liés au monde 
de la ferme et s’amuser. En tissu non-tissé et en 
polyester. Dim. : 38 x 26 x 25 cm.     

 Ferme en tissu  

 B20900  la ferme en tissu  17,00 € 

 À compléter aussi avec 
les animaux de la ferme 

voir p. 502 à 503 

 B20800 

 B20600 
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 Animaux de la ferme en plastique de qualité standard.     

 Les animaux de la ferme  

 9441  la série de 10 animaux 
de 7 à 10 cm  39,00 € 

 LES FIGURINES 

 Série de 7 animaux en plastique très so-
lide : un cheval, une vache, une chèvre, un 
mouton, un cochon, une poule, une oie. 
Taille du cheval : 18,5 cm.     

 Les grands animaux 
de la ferme  

 9473  la série de 
7 grands animaux  43,50 € 

 Série de 2 fi gurines très réalistes et proportionnelles (de 8 à 11 cm).     

 La fermière et le fermier  

 94594  la fermière et le fermier  12,50 € 

Séries d’animaux d’un réalisme exceptionnel. Les animaux sont proportionnels (de 6 à 14 cm).

18,5 cm

 94593  les animaux de la ferme, série 1, le lot de 5  32,00 € 

 Les animaux de la ferme - série 1  
Série de 5 animaux : l’agneau, le mouton, la chèvre, l’âne et le cheval.     
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 Série de 5 animaux de la basse-cour très réalistes. Les animaux sont 
proportionnels (de 4 à 7 cm). Composition : un canard, une oie, un lapin, un 
coq et une poule.     

 La basse-cour  

 94595  la série de 5 animaux de la basse-cour  24,00 € 

 Nouvelle série de 8 animaux sauvages très 
réalistes. Les animaux sont proportion-
nels  (de 7 à 23 cm). Ensemble composé 
d’une girafe, d’un éléphant, d’un hippo-
potame, d’un rhinocéros, d’un lion, d’un 
zèbre, d’un chimpanzé et son bébé.     

 Les animaux sauvages  

 9437  la série de 8 animaux 
sauvages  59,00 € 

 Nouvelle série de 6 animaux de 
nos forêts d’un grand réalisme. Les 
animaux sont proportionnels  (de 6 
à 15 cm). Ensemble composé d’un 
cerf, d’une biche, d’un faon, d’un re-
nard, d’un sanglier, d’un écureuil.     

 Les animaux de nos forêts  

 9436  la série de 6 animaux 
de nos forêts             36,00 € 

 Série de 6 animaux : la vache brune, 
le veau, la vache noire, le taureau, le 
cochon et le cochonnet.     

 Les animaux de la ferme – 
série 2  

 94592  les animaux de la ferme, 
série 2, le lot de 6    43,00 € 
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 9422  le lot de 3 fi gurines 
(en plastique) + le canon 
+ le coffre-fort. Le modèle de 
fi gurines peuvent varier selon 
les disponibilités.        41,00 € 

 PIRATES ET BOUCANIERS 

 942101  le bateau de pirates (en bois) 57 x 22 x 57,5 cm livré 
sans les fi gurines  77,90 € 

 Tapis en polyester antidérapant (lavable à la main). Dim. : 1 x 1,50 m.     

 Tapis « Les pirates »  

 9476  le tapis « Les pirates »  42,00 € 

 Tapis en polyester antidérapant 
(lavable à la main). Dim. : 1 x 1,50 m.     

 Tapis « Le château-fort »  

 9479  le tapis 
« Le château-fort »  42,00 € 
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 LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL ET SES HABITANTS 

 Grand château-fort en bois solide, composé 
de 4 tours, 4 murs dont un avec pont-levis, 1 
chemin de ronde avec créneaux, 2 drapeaux 
et 1 échelle. Très facile à assembler. 
Dim. : 62 x 60 x 38 cm.     

 Le château-fort  

 94382  le château-fort  112,00 € 

 Série composée de 4 personnages (de 10 
à 14 cm) : 1 fantôme (fl uorescent dans 
l’obscurité), 1 dragon, Merlin et Maléfi que.     

 Le monde fantastique  

 94272  le lot de 4 fi gurines  34,00 € 

 9439 

 9429 

 9428 

 9438  série de 4 chevaliers. Le modèle de fi gurines peuvent varier selon les disponibilités.  34,00 € 
 9429  série de 2 chevaliers avec 2 chevaux  36,00 € 
 9428  le roi et la reine  17,00 € 

 Le monde médiéval  
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 LES VÉHICULES 

À partir de 3 ans.
 Garage et parking complets en bois 
avec des rampes d’accès et un ascen-
seur qui dessert les trois niveaux. Vous 
trouverez également un car wash, une 
pompe à essence, un héliport et une 
station-service. Fabriqué à partir de 
matériaux de haute qualité et issus de 
sources responsables. Conforme aux 
normes de sécurité européennes en 
vigueur. Dim. : 45 x 37 x 45 cm.     

 Garage « Park & Play »  

 94897  le garage « Park & 
Play »  109,00 € 

 Set de 9 voitures en bois coloré : 1 voiture 
de police, 1 camion de pompiers, 1 ambu-
lance, 1 bus, 1 remorqueuse et 4 voitures. 
Dim. : 7 x 4 x 2,5 cm.     

 Véhicules en bois  

 94898  le set de véhicules 
en bois  24,00 € 

Véhicules en bois « Arc-en-ciel »
 Véhicules colorés en hêtre massif. Chaque 
véhicule a ses quatre roues motrices, des 
essieux métalliques et des marquages   au laser. 
La gravure au laser crée une légère empreinte 
dans le bois, rendant les pièces tactiles. Ces 
véhicules favorisent l’imagination, la motricité 
fi ne et  la discussion autour du voyage, des 
métiers et de l’environnement. Chaque 
set comprend 3 grands véhicules.

 94892  les véhicules 
d’urgence  21,90 € 

Véhicules en bois « Arc-en-ciel »
 Set de 3 véhicules : 1 « 4x4 », 1 bus et 1 voiture. Dim. du bus : 
10,8 x 5,4 x 4,5 cm.     

 Véhicules électriques  
Véhicules en bois « Arc-en-ciel »
 Set de 3 véhicules : 1 voiture de la poste, 1 camion poubelle 
et 1 bétonneuse. Dim. du camion poubelle : 9,2 x 5,9 x 4,5 cm.     

 Véhicules communautaires  

 94893  les véhicules communautaires  21,90 € 

 Set de 3 véhicules : 1 voiture de 
police, 1 camion de pompiers et 
1 ambulance. Dim. du camion 
de pompiers : 9 x 5,4 x 4,5 cm.

 Véhicules d’urgence  

 94894  les véhicules électriques  21,90 € 

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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 Tapis en polyester antidérapant. Lavable à 30 °C. Les 2 tapis peuvent se juxtaposer. Dim. d’un tapis : 1 m x 1,5 m.     

 Tapis « la ville »  

 9470  la ville et l’aéroport  42,00 €  9471  la ville et le port  42,00 € 

 Un garage en plastique avec une rampe d’accès au parking situé sur le toit. Le garage est muni de 4 portes ouvrantes + barrière et de 
2 pompes. Dim. : 35 x 28 x 12 cm. Livré avec 3 véhicules « Fun Cars ».     

 GARAGE « FUN CARS » 

 9583  le poste de police  25,50 € 
 9577  la boîte de 12 véhicules « Fun Cars » 

assortis, 9 cm  27,30 € 

 Garage « Police »  

 9577 

 9583 

 9572  le garage « Car wash »  26,00 € 

 Garage « Car wash »  NOUVEAU

 9575  le garage « Auto Service »  25,50 € 

 Garage « Auto Service »  
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 Garage construit dans un matériau à base de 90% de canne à sucre, 100% durable et recyclable.     

 Garage bioplastique  

 9586  le garage bioplastique  30,50 € 

 BRIO « World » 
À partir de 4 ans.
Mélangez et connectez vos jouets favoris et construisez votre propre monde. Tout s’assemble parfaitement !        

 Ce circuit en bois de haute qualité se compose d’une grue, un 
camion, une locomotive avec un capot qui se soulève pour 
accéder au moteur et au wagon avec chargement, un panneau 
d’avertissement, un sapin et une petite montagne à traverser. 
Soulevez le chargement du camion à l’aide de la grue, tournez 
et chargez-le sur le train. Complète parfaitement les jouets de la 
gamme Brio World.   Contenu : 19 pièces. Dim. : 66,6 x 59 cm.  

 • Circuit de démarrage : transport de fret  

 949001  le circuit en bois  50,00 € 

 Ce train manuel a pour mission de ramener les voyageurs 
chez eux ou les emmener en voyage ! Dim. : 29,2 x 3,7 x 5 cm.  
Contenu : 4 pièces dont 1 contrôleur.  

 • Le train des voyageurs  

 949003  le train des voyageurs  28,00 € 

 Le cheval et la vache ont besoin d’être transportés jusqu’aux 
pâturages. Aidez-les à monter à bord du train en abaissant les 
rampes d’accès. Chaque animal dispose de son propre wagon, 
aucun ne se sentira à l’étroit. La locomotive manuelle les tracte-
ra ensuite jusqu’aux prés.   Contenu : 5 pièces dont 1 vache et 
1 cheval. Dim. : 26,1 x 3,4 x 5 cm.  

 • Le train des animaux de la ferme  

 949004  le train des animaux  28,00 € 

 Rails supplémentaires pour compléter le circuit de fret et 
créer des circuits différents.   Contenu : 13 pièces.  

 • Coffret de démarrage : 
les rails supplémentaires  

 949002  le coffret supplémentaire  30,00 € 
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 Véhicules en plastique souple incassable.     

 9573  le lot de 22 véhicules 
de 10 à 15 cm  49,70 € 

Véhicules en plastique incassable. 
± 8 à 9 cm.     

 9488  le seau de 30 
véhicules assortis  55,00 € 

 Ensemble de panneaux de signalisation en carton fort coloré qui permet 
aux enfants d’apprendre à identifi er et interpréter les panneaux les plus 
communs de façon amusante et drôle. Joue à reconstruire un voyage 
comme sur une route réelle ! Avec l’association de petits véhicules, c’est 
encore plus amusant ! Dim. : 11 cm de haut. Fournis avec une notice.     

 Mini-panneaux de signalisation  

 9580  le lot de 12 pièces  13,50 € 

 Véhicules  en plastique solide incassable de 
14 à 20 cm : 1 voiture, 1 avion, 1 jeep, 1 voiture 
de course, 1 tracteur, 1 camion à benne, 1 train 
(1 locomotive + 2 wagons).     

 9574  la série de 9 véhicules  37,50 € 

 9573 

 9574 

 • Camion de pompiers avec échelle rotative à 360° et qui pivote verticalement. 
Deux échelles sont disponibles sur chaque côté du camion. Dim. : L 26 cm.     

 9579  le camion de pompiers  38,00 € 

• Camion à benne amovible dans laquelle 
les enfants peuvent déposer des objets. 
Dim. : L 25 cm.     

 9578  le camion à benne  38,00 € 

 Produits en plastique 
100% recyclé et recyclable 

 Véhicules « Green Toys »  

 Véhicules en plastique  
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9582

9581

 9581  le camion à benne, 
31 cm, roues en 
caoutchouc     15,50 € 

 9582  le tracteur à pelle, 
30 cm, roues en 
caoutchouc        15,00 € 

 Gros véhicules de chantier  

 Set de 4 véhicules fabriqués à base de produits 
eco-friendly. Dim. : 9 cm. Contenu : 1 bus, 1 diggy, 
1 minivan et 1 voiture.     

 Eco Mini Auto  

 94891  le set de 4 véhicules  12,50 € 

 Puzzle en mousse pour créer des circuits « route » avec 
des décors et des panneaux de signalisation. Idéal pour 
jouer aux petites voitures ! Épaisseur : 4 mm.     

 L’aventure sur les routes  

 9585  Set 1 - 15 pièces pour créer 
des routes « classiques ».  19,00 € 

NOUVEAU

 9591  Set 3 - 15 pièces 3D pour décorer 
son circuit de voiture.  16,80 € 

NOUVEAU

 9588  Set 2 -15 pièces pour créer des routes avec différents 
designs et des panneaux de signalisation.  19,00 € 

NOUVEAU
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9571

9569

 9569  le lot de 3 tamis  4,40 € 

 ACCESSOIRES POUR EAU ET SABLE 

 Tamis  

 9568  le lot de 3 pelles  4,80 € 

 Seaux de 2 litres en plastique souple incassable.     

 Seaux  

 9567  le lot de 3 seaux  9,50 € 

 Pour eau et sable. 
Grand modèle : 30 cm.     

 Moulin  

 9566  le moulin  8,30 € 

 Brouette en plastique très résistant (peut supporter 100 kg). 
Dim. : L 68 cm.     

 Brouette  

 9589  la brouette  37,70 € 

 Grande sélection d’accessoires pour permettre aux 
enfants d’enrichir leurs découvertes et expériences de 
l’eau. Ils sont idéaux pour la préhension des enfants et 
faciles à utiliser. Ce kit contient 27 pièces : 3 bateaux, 
1 moulin à eau, 2 seaux, 2 entonnoirs verts, 3 pipettes, 
5 cuillères à eau, 3 récipients de tailles différentes, 
2 tuyaux en plastique, 2 sprays, 3 récipients originaux.     

 Accessoires pour jeux d’eau  

 60807  le kit d’accessoires  57,00 € 

 Ensemble de 4 seaux en 
plastique transparent. 
Hauteur : 14 cm.     

 Seaux transparents  

 9571  le lot de 
4 seaux  16,90 € 

 Pelles  
 9569 

 9571 
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 Ce bac à eau « circulaire » est composé de différents 
niveaux comme un colimaçon. Cela permet aux enfants 
de diversifi er leurs activités et découvertes. Construit 
en plastique solide et durable, avec un support en 
acier robuste. Il est livré avec un couvercle amovible. 
Dim. : 75 cm de diamètre et 58 cm de hauteur.     

 Bac à eau « circulaire »  

 60802  le bac à eau « circulaire »  213,90 € 

 BACS À EAU ET À SABLE 

 Support pliant pour le bac « Desk Top » en acier 
composé d’une étagère en nylon et de deux 
roues avec sécurité. Dim. : 58 x 48 x 70 cm.     

 Support « Desk top »  

 60805  le support  86,40 € 

 60804 

 60808  60803 

 Ces bacs sont très pratiques pour les classes manquant d’espace. 
Ils peuvent se déposer sur le sol, sur la table ou sur un support 
adapté à celui-ci. Ils sont disponibles en 4 couleurs (bleu, rouge, 
jaune et vert) et en transparent. Dim. : 50 x 70 x 15 cm.     

 Bac à eau et à sable « Desk top »  

 60803  le lot de 4 couleurs assorties  87,90 € 
 60804  la pièce colorée  24,00 € 
 60808  la pièce transparente  24,00 € 
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 PLANCHE À ROULETTES 

Activités physiques
 Toupie Ø 80 cm pour un ou deux enfants. Le bord 
relevé protège la tête et les mains. Des parties 
rehaussées empêchent de se pincer les doigts. 
Pas de danger d’étouffement s’ils se cachent 
dans la toupie.     
 9510  la toupie  65,00 € 

 TOUPIE 

 Pour travailler l’équilibre, un plateau à roulettes pour se 
diriger seul en poussant avec ses mains ou se faire tirer. 
Plastique résistant.     
 9870  la planche à roulettes  26,00 € 

À partir de 3 ans.
 Nouveaux anneaux d’activités souples et colorés, qui attireront 
les enfants de tous âges. Ils permettent de danser dans un cercle, 
marcher sur la pointe des pieds dans les anneaux, jongler avec les 
anneaux, créer des formes.   Contenu : 6 anneaux de 6 couleurs 
différentes (rouge, vert, jaune, bleu, orange et mauve) en caout-
chouc mou synthétique. Dim. : Ø 16,4 cm – épaisseur : 1,2 cm.  

 9556  les anneaux d’activités  15,00 € 

 ANNEAUX D’ACTIVITÉS 
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À partir de 3 ans.
 Un jeu traditionnel avec un design et une qualité exceptionnels. Ce jeu de lancer stimule 
les capacités motrices et mentales car il demande de la concentration et une bonne 
maîtrise de son corps pour évaluer la distance et lancer les anneaux avec précision.  
Contenu : 5 anneaux en caoutchouc synthétique mou, support en métal et 2 supports 
facilement utilisables dans les coins jeux. Dim. : 50 cm, hauteur 18 cm.  

 Le lancer d’anneaux  

 9561  le lancer d’anneaux  62,50 € 

 9546  le coucher des lapins  23,50 € 

 9561 

 Jeu d’adresse en bois. Le but est de lancer un bâton de bois et de marquer 
exactement 50 points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12. 
Dim. : hauteur 15 cm et Ø 5,5 cm.     

 Jeu de lancer « fi nlandais »  

 95703  le jeu de lancer « fi nlandais »  35,00 € 

 Anneaux souples Ø 18 cm pour jeux 
d’adresse et gymnastique.     

 Anneaux à lancer  

 9551  le lot de 4 assortis  19,90 € 

 9551 

 Jeu de massacre silencieux composé de 
10 boîtes en mousse de 10 cm de haut 
et de 8 cm de diamètre + 6 balles en 
mousse (Ø 6 cm).     

 Jeu de balles massacre  

 9570  le jeu de balles 
massacre  40,00 € 

À partir de 3 ans.
 C’est l’heure du coucher pour la famille lapin mais ils préfèrent jouer à la 
bataille d’oreillers. Lance les coussins et essaye de faire tomber les lapins.  
Contenu : 5 lapins en bois (12 à 16 cm), 3 sacs à lester « coussins » et 1 
sac en coton.  

 Le coucher des lapins  

JEUX DE LANCER

9570
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 LANCER DU DISQUE 

 LANCER DU MARTEAU 

 Jeu de lancer composé d’une base en mousse et de 
plumes. Cet objet à lancer léger peut être utilisé avec une 
raquette ou avec la main. Poids 25 g. Longueur 30 cm.     

 Indiaka  

 95701  l'indiaka  6,00 € 

 Parfaite pour l’apprentissage du 
lancer. Conseillée pour l’initiation 
au javelot. Fusée lestée en mousse. 
Longueur 31 cm. Ø 9 cm. Poids 140 g.     

 Fusée volante  

 95700  la fusée volante  14,50 € 

 LANCER DU JAVELOT 

 Pour s’entraîner au lancer de javelot en toute sécurité. Longueur 
90 cm. Poids 80 g.     

 Javelot en mousse  

 95702  le javelot  12,30 € 

 Pour l’initiation du lancer de marteau en toute sécurité. Utilisable à l’intérieur et à 
l'extérieur. Longueur fi celle + poignée souple 75 cm. Ø 12 cm. Poids 350 g.     

 Marteau à lancer  

 95708  le marteau  18,50 € 

 Devenez un as du lancer du disque volant grâce à ces deux types de disques : débutant et initiation.        

 Disque à lancer de loisir en plastique souple. Ø 22 cm. 
Poids 100 g. Coloris selon les disponibilités.     

 Disque à lancer de loisir  

 95706  le disque à lancer  1,30 € 

 Pour l’initiation au lancer du disque, en PVC souple et sans dan-
ger. Coloris rouge. Ø 16 cm. Poids 350 g.     

 Disque d’initiation  

 95707  le disque d’initiation  19,00 € 

 À planter directement dans le sol pour délimiter ou pour 
mesurer les lancers (poids, javelot, marteau). Dim. : hau-
teur drapeau 28 cm, largeur 21,5 cm. Poids 350 g.     

 Drapeaux de marquage  

 95709  le lot de 5 drapeaux  7,50 € 
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 SAUT D’OBSTACLES 

 ÉCHASSES 

 PARACHUTES 

 Matériel impliquant tous les enfants de la classe sans 
contrainte de mise en place et de rangement. Très innovant, 
ce matériel collectif (pour une classe entière) permet de nom-
breuses activités physiques d’expression, de coordination et 
de coopération. L’accueil des enfants est immédiat, favori-
sant découverte et imagination, rythme sur un même thème 
musical... Utilisation en intérieur comme en extérieur (facile 
à emporter lors d'une sortie). Qualité spéciale collectivités. 
Très léger, peu encombrant, mise en place rapide.     

 9543  le parachute 3,5 m, 4 couleurs, 8 poignées  38,00 € 
 9550  le parachute 5 m, 4 couleurs, 12 fuseaux, 

12 poignées  75,00 € 
 9547  le parachute 7 m, 4 couleurs, 16 poignées  122,00 € 

 Grâce à ce parachute, vous allez varier les activités ! Par 
exemple, rouler une balle sur chaque bras du parachute. Il 
développe la coordination, l’adresse et le travail d’équipe. 
2 poignées sont placées sur chaque bras du parachute, ce 
qui permet à 16 enfants de jouer. Il est fourni dans un sac 
fabriqué 100 % nylon. Diamètre : 3,2 m.     

 Parachute « Sunfl ower »  

 9549  le parachute « Sunfl ower »  46,00 € 

 Ce livre donne des idées et des 
descriptions pour réaliser des 
activités avec un parachute. 
Il prouve que l’utilisation du 
parachute permet de stimuler 
le développement social et 
intellectuel de l’enfant. 56 pages 
d’activités en couleur.     

 Le parachute : 
jeux en mouvement  

 9548  le parachute : jeux en mouvement  8,00 € 

 Ces petites échasses créent 
des situations motrices 
nouvelles. Corde réglable en 
hauteur. Matière plastique 
robuste. Hauteur 12 cm, 
Ø 13 cm.     

 9564  la paire  5,25 € 
 9564B  le paquet de 

12 paires  56,70 € 

À partir de 8 ans.
 Entraîne-toi à être rapide, souple et 
à sauter par-dessus les obstacles. Le 
matériel est ajustable en hauteur, 
donc à chaque tour de saut, tu peux 
augmenter le degré de diffi culté. 
Tu peux également l’utiliser pour 
jouer au Limbo.   Contenu :  3 
obstacles. Hauteur maximale pour 
le saut d’obstacles : 56 cm, hauteur 
maximale pour le Limbo : 102 cm.  

9542  le saut d’obstacles  46,70 € 
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PARCOURS DE PSYCHOMOTRICITÉ

 Percés de trous, ils permettent de placer les 
bâtons (Ø 2,5 cm) à différentes hauteurs et 
dans 4 directions. Le sommet du cône peut 
recevoir un cerceau plat ou un bâton.     

 Cônes  

9660  le lot de 4 cônes de 30 cm, 
couleurs assorties  38,00 € 

 9661  le lot de 4 cônes de 50 cm, 
couleurs assorties  59,00 € 

 PARCOURS DE PSYCHOMOTRICITÉ 

 Pour la création de parcours, fi xation de 
cerceaux et de bâtons. Possibilité de fi xer 4 
ventouses et des connecteurs pour une grande 
stabilité. Dim. : 36 x 14,5 x 10 cm.     

 Briques de motricité  

 9669  le lot de 4 briques assorties  49,00 € 
 9670  le lot de 16 ventouses + 12 

connecteurs  19,00 € 

 Cerceaux plats qui peuvent être utilisés au sol ou avec les cônes et les 
briques.     

 Cerceaux  

 9665  le lot de 4 cerceaux assortis Ø 40 cm  15,00 € 
9666  le lot de 4 cerceaux assortis Ø 50 cm  19,50 € 
 9667  le lot de 4 cerceaux assortis Ø 60 cm  24,00 € 

 Composé de 6 briques de motricité, de 5 planches et de 24 ventouses de 
stabilité.     

 Parcours d’équilibre  

 9671  le parcours d’équilibre  220,00 € 

 Bâtons en plastique à utiliser avec les cônes ou les 
briques.     

 Bâtons  

 9663  le lot de 4 bâtons 80 cm  18,80 € 
 9664  le lot de 4 bâtons 100 cm  20,80 € 

 Permettent de relier 2 bâtons ou cerceaux et bâtons 
ensemble.     

 Pinces multidirectionnelles  

 9668  le lot de 12 pinces assorties  19,00 € 
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 Pour créer un circuit coloré comme si on se 
promenait dans la forêt ! Permet de travailler 
l’équilibre, le développement de la tonicité et les 
appuis. Ce circuit en plastique et aux couleurs 
acidulées est composé de 6 souches d’arbre de 
trois tailles différentes (22 x 21 x 10 cm ; 26 x 24 x 
11,2 cm ; 28,8 x 28 x 13,3 cm), 8 branches droites 
et 2 branches d’intersection (46 et 48 cm de long 
et 6,4 cm de hauteur), 6 feuilles en plastique 
souple adhérant au sol (26 x 18,7 cm). Fourni avec 
2 sacs de rangement en nylon.     

 Parcours en forêt  

 9650 le parcours en forêt  310,00 € 

Équilibre, prises d’appui, développement de la tonicité, maîtrise du corps…
 Composé d’éléments facilement connectables pour créer une poutre d’équilibre. En plastique très résistant, elle permet de travailler la 
stabilité en toute sécurité grâce aux patins antidérapants placés sous les éléments et a un revêtement tactile sur le dessus. Les éléments 
courbes et droits se connectent entre eux pour créer une forme qui correspond à votre espace. Dim. des éléments : longueur 25 x largeur 
16 x hauteur 13 cm.     

 Poutres modulables  

 9509  le lot de 20 éléments assortis  157,00 € 
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 Composé de 2 plots à lester, 3 jalons 1,2 m et 2 multipinces.     

 Kit Multisport 150  

 9672  le kit Multisport 150  45,00 € 

Pour baliser, délimiter, repérer.
 Repères souples (Ø 20 cm) avec support de rangement, 
couleurs assorties.     

 Repères souples  

 9673 le lot de 24 repères souples  33,00 € 

 9673 

 Ce parcours se compose de plots et d’arches. Lorsque 
vous les placez les uns à la suite des autres, cela crée 
un tunnel aux couleurs vives. Les enfants développent 
leur coordination et le déplacement dans l’espace. Ce 
tunnel peut être utilisé seul ou ajouté à un autre par-
cours de psychomotricité. Composé de 8 plots et de 4 
arches (jaune, rouge, bleu et vert).     

 Parcours « le tunnel »  

 9651  le parcours « le tunnel »  104,00 € 

 9672 

 Tunnel pour jouer à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Repliable et extensible.     

 Tunnel  

 230100  le tunnel en nylon de 
3 mètres avec fenêtre 
« treillis », livré dans un sac 
de rangement pratique  59,50 € 

 230100
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 Chaque pierre en plastique très solide est munie de patins antidérapants.     

 Pierres de rivière  

 9503  lot n°1 : 6 pierres de couleurs assorties : 
3 grandes de 36 x 36 x 8,5 cm de haut et 
3 petites de 25 x 25 x 4,5 cm de haut  59,00 € 

 9504  lot n°2 : 5 pierres de couleurs assorties mais plus 
hautes que le lot n°1 : 
1 pierre de 42 x 42 x 26 cm de haut, 
2 pierres de 40 x 40 x 17 cm de haut, 
2 pierres de 36 x 36 x 8,5 cm de haut  120,00 € 

 Ces tapis d’activités sont idéaux pour créer des ateliers autonomes en 
psychomotricité ou pour les séances de gymnastique. 100 % polyester avec 
antidérapant en latex.     

 Tapis d’activités  

 9538  tapis d’activités positions : 3 tapis de 40 x 150 cm  46,60 € 

 9539  tapis d’activités autonomes 
6 tapis de 50 x 50 cm  44,00 € 
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 9635  le set de 6 fl èches  assorties 
en plastique souple  14,60 € 

 PARCOURS DE PSYCHOMOTRICITÉ 

 9638  le set de 16 lignes assorties (1 m x 5 cm) 
en plastique souple  20,00 € 

 9636  le set de 6 chiffres (de 1 à 6) 
en plastique souple  14,00 € 

 9637  le set de 20 mains et pieds assortis en 
plastique souple  15,00 € 
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À partir de 3 ans.
 Structures en plastique résistant utilisables en 
plusieurs segments ou au complet. Elles développent 
l’équilibre et la coordination. Elles offrent de 
nombreuses possibilités d’activités, à l’intérieur 
comme à l’extérieur et en toute sécurité. À utiliser 
sur une surface plane et sous la surveillance d’un 
adulte dans le cadre d’activités de psychomotricité. 
Diamètre : 134 cm, largeur 42 cm.     

 Structures de motricité  

 9659  les structures de motricité  290,00 € 

À partir de 3 ans.
 Roues en plastique semi-rigide pour créer une 
variété de parcours et de constructions. Les 
roues s’insèrent les unes dans les autres pour 
un rangement facile. Différentes dimensions 
possibles. Livraison en couleurs assorties.     

À utiliser sous la surveillance d’un adulte !  

 Roues de motricité  

 9656  la roue de motricité, 40 cm  44,00 € 
 9657 la roue de motricité, 60 cm  79,50 € 
 9658  la roue de motricité, 70 cm  80,00 € 
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tricycle & trottinette

 Italtrike a développé ces tricycles d’un très bon rapport qualité-prix afin de 
rencontrer les besoins des enfants et des enseignants. Gamme réalisée en acier 
galvanisé laqué ou en aluminium. Les roues pleines, d’un design particulier, 
sont modelées par injection pour éviter toute blessure. Nouveau type de guidon 
ergonomique qui confère un meilleur confort. Dossier de sécurité actif.        

•  Garantie 5 ans sur le 
cadre et les soudures.

•  Garantie 1 an sur les 
pièces d’usure.  

PRODU IT

Frein

 PORTEURS 

 GAMME PILOT 

Pour enfants de 2 à 4 ans.
 Hauteur du guidon : 70 cm. Longueur : 88 cm.     

 Scooter 3 roues  

 R1004  le scooter  185,00 € 

Pour enfants de 3 à 4 ans.
 Avec dossier de sécurité. Hauteur du dossier : 57 cm. 
Hauteur du guidon : 58 cm. Hauteur d’assise : 35 cm. 
Longueur : 73 cm.     

 Tricycle  

 R2007  le tricycle  225,00 € 

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Hauteur du guidon : 80 cm. Longueur : 109 cm. Avec frein.     

 Trottinette  

 R3018  la trottinette  195,00 € 

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Avec dossier de sécurité. Hauteur du dossier : 58 cm. 
Hauteur du guidon : 69 cm. Hauteur d’assise : 40 cm. 
Longueur : 82 cm.     

 Tricycle  

 R3014  le tricycle  245,00 € 
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•  Très solide
•  Très léger
•  Très facile à ranger
•  Ne rouille pas
•  Garantie 5 ans sur le 

cadre et les soudures.

PRODU IT

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Avec dossier de sécurité. Hauteur du dossier : 61 cm. 
Hauteur du guidon : 69 cm. Hauteur d’assise : 40 cm. 
Longueur : 117 cm.     

 Tricycle 2 places  

 R3015  le tricycle  320,00 € 

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Hauteur du guidon : 69 cm. Hauteur d’assise : 
39 cm. Largeur : 56 cm. Longueur : 114 cm.     

 Ben Hur  

 R3019  l’unité  336,00 € 

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Entièrement en aluminium. Très léger : 6,8 kg. 
Facile à ranger. Hauteur du guidon : 62 cm. 
Hauteur d’assise : 39,5 cm. Largeur : 56,5 cm. 
Longueur : 77,5 cm.     

 Tricycle Alutrike  

 Super léger. 
Facile à ranger. 

 R2001  le tricycle  255,00 € 

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Vélo 2 places en aluminium. Hauteur du 
guidon : 62 cm. Hauteur d’assise : 39,5 cm. 
Largeur : 56,5 cm. Longueur : 111 cm.     

 Taxi Alutrike  

 R2002  le taxi  307,00 € 

GAMME ALUTRIKE

Véhicules en aluminium 
de qualité supérieure.       
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•  Pour toute la gamme 
Linéa rouge : 
garantie 5 ans sur le 
cadre et les soudures.

PRODU IT

Vélos de très bonne qualité, en acier, peints en rouge.       

GAMME LINÉA ROUGE

Pour enfants de 3 à 4 ans.
 Permet d’acquérir équilibre et confi ance en soi. Hauteur : 60 cm. 
Assise : 38 cm. Longueur : 88 cm. Supporte 20 kg maximum.     

 Walk-Bike « Draisienne »  

 R9017  l’unité  155,00 € 

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Hauteur : 61 cm. Assise : 31 cm. Longueur : 69 cm. 
Supporte 35 kg maximum.     

 Tricycle « Speedy »  

 R9001  le tricycle  178,00 € 

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Hauteur : 61 cm. Assise : 36 et 39 cm. 
Longueur : 92 cm.     

 Taxi « Carry »  

R9002 le taxi  250,00 € 

Pour enfants de 3 à 6 ans.
 Hauteur : 61 cm. Assise : 37 cm. 
Longueur : 92 cm.     

 Ben Hur « Quickly »  

 R9003  l’unité  275,00 € 

R9002

 R9003

513-532_VIROUX_2022_AP.indd   525 12/05/22   17:01



526

Ac
tiv

ité
s p

hy
siq

ue
s

Commandez par Internet : www.viroux.com

po
rt

eu
r 

& 
tr

icy
cle

Nouvelle gamme de vélos fabriqués à partir de matériaux durables, réutilisables 
et 100% recyclables. Le guidon et le siège sont ajustables selon la taille de 
l’enfant. Très faciles à monter grâce au guide de montage. Fabriqués en Italie.       

Pour enfants de 3 à 5 ans.
 Hauteur : 68 cm. Assise : 38 cm. Longueur : 82 cm. Supporte maxi-
mum 35 kg.     

 Tricycle Médium  

Fabriqué 
en Italie 

 R3503 le tricycle  218,00 € 

 GAMME EOLO 

Pour enfants de 4 à 7 ans.
 Hauteur : 69 cm. Assise : 38 et 41,5 cm. Longueur : 1,15 m. 
Supporte maximum 35 kg.     

 Tricycle 2 places  

 R3506  le tricycle 2 places  371,00 € 

 En plastique très solide. Roues en caoutchouc. Guidon direc-
tionnel. L. : 58 cm. Hauteur d’assise : 26 cm.     

 Scooter  

 9763  le scooter  59,00 € 

Pour enfants de 1 à 6 ans.
 Porteurs réalisés en polypropylène très résistant. Équipés de 4 roues qui ne marquent pas le sol, 
dont 2 pivotant à 360°. Roulement silencieux. Le guidon est fi xe. L’assise est pourvue d’un coffre 
à secrets. Ils sont légers et stockables les uns sur les autres. Dim. : hauteur du guidon : 30 cm, 
hauteur d’assise : 20 cm, longueur : 47 cm, largeur : 21 cm.     

 Porteurs La Cosa  

 R9041  la coccinelle La Cosa  69,00 € 
 R9045  le panda La Cosa  69,00 € 
R9046  la police La Cosa  69,00 € 
 R9048  le lot de 3 véhicules assortis  191,50 € 
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Pour enfants de 1 à 3 ans.
 Tricycles réalisés en polypropylène très résistant. Équipés de 3 roues et d’une paire de pédales 
amovibles. L’assise est pourvue d’un coffre à secrets dans lequel on peut ranger les pédales. Ils sont 
légers et le roulement est silencieux. Dim. : 48 x 21 x 29 cm.     

 Porteurs La Cosa 2  

 R3201  Moto La Cosa 2  104,00 € 
 R3202  Fleurs La Cosa 2  104,00 € 

Pour enfants de 2 à 4 ans.
 Petit véhicule en plastique très résistant muni de 4 roues multidirectionnelles. Les véhicules peuvent être reliés les uns aux autres. 
Dim. : 48 x 28 x 18 cm.     

 Roller car  

LP0004  le lot de 4 assortis  131,50 € 
 LP0001  l’unité  33,90 € 

 Très jolie balancelle en plastique résistant pour 
3 enfants. Avec repose-pieds. Longueur : 101 cm.     

 Balancelle  

 LT4000  la balancelle « le crocodile »  29,00 € 

 LT4000

LP0004
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 Tapis de haute qualité en caoutchouc représentant le 
passage clouté et le stop. Idéal pour l’apprentissage du 
code de la route. Agrémente les activités avec les tricy-
cles. Dim. : 200 x 75 cm.     

 Passage piétons  

R9404  le passage piétons  78,00 € 

 PANNEAUX ET PARKING 

 Pour le rangement de 1 à 8 cycles. Réalisé en plastique durable 
muni d’un panneau parking. La base peut être remplie de sable ou 
d’eau pour une meilleure stabilité. Le parking se compose de deux 
parties. Cela permet de les disposer soit en ligne soit face à face. 
Dim. de la disposition en ligne : 92 x 38 x 140 cm.     

 Parking  

 R9414  le parking  193,00 € 

 Lot de 4 feux de signalisation. Les feux peuvent être réglés en tournant 
la partie supérieure du signal. Socle à lester pour une plus grande sta-
bilité. Hauteur : 130 cm.     

 Feux de signalisation  

 R9403  le lot de 4 feux  169,00 € 

 Pour une approche de la sécurité routière, 
lot de 9 panneaux de signalisation 
en plastique résistant et d’un feu de 
signalisation. Socle à lester pour une plus 
grande stabilité. Hauteur : 130 cm.     

 Panneaux 
et feu de signalisation  

 R9402  le lot de 9 panneaux 
+ 1 feu de 
signalisation  296,00 € 
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 JONGLERIE 

 Sacs en coton, 12 x 13 cm. Poids : ± 120 g. 4 couleurs assorties. 
Peuvent être lavés.     

 Sacs lestés  

 9616  le lot de 4 sacs lestés  9,20 € 

 Favorise la motricité fi ne, l’adresse et la concentration. 
Baguettes en bois, diabolo avec axe vissé. Dim. : Ø 10 cm. 
Longueur de chaque bâton : 38 cm.     

 Diabolo  

 9622  le diabolo  12,00 €  9622

Recommandé à partir de 7 ans.
 Massue moulée, un corps à 2 embouts souples. Manche 
souple pour amortir les chocs et favoriser une meilleure pré-
hension de la massue. Manche « argent » fantaisie pour 
donner du relief à ses représentations. Longueur : 44,5 cm. 
Poids 175 g.     

 Massues d'initiation  

 9633B  la pièce  6,50 € 

 Bâton du diable coloré avec baguettes en caoutchouc. Idéal 
pour l’initiation et la découverte. Longueur du bâton coloré : 
76 cm. Poids : 490 g. Fourni avec un livret.     

 Bâton du diable  

 9634 le bâton du diable  15,50 € 

 Foulards légers en nylon résistant. Utilisation : 
étude du mouvement et du rythme, jeu du 
fantôme, initiation à la magie.     

 Foulards  

9625  le lot de 10 foulards 
de couleurs assorties, 
65 x 65 cm  17,50 € 

 9624  le lot de 4 foulards 
de couleurs assorties, 
140 x 140 cm  24,00 € 9625

 Elles développent la concentration et l’habileté. 
Ø 25 cm. Poids : 104 g.     

 Assiettes chinoises  

 9623  le lot de 3 assiettes chinoises 
+ baguette + 3 livrets  12,00 € 
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 Ensemble de 6 foulards lestés et colorés 
(rouge, vert, bleu, jaune, mauve et orange). Ils 
sont un compromis entre les balles à jongler et 
les foulards classiques. Attraper, lancer et sen-
tir sont des actions possibles avec ces foulards. 
Fabriqués en 100% polyester, remplis avec des 
granules synthétiques. Dim. : ± 35 cm.     

 Foulards lestés  

 9629  le lot de 6 foulards lestés  20,80 € 

À partir de 6 ans.
 Jeu d’extérieur qui consiste à faire coulisser la balle sur les fi ls. Développe 
la coordination des bras. Se joue à deux. Dim. de la balle : Ø 13 cm. 
Dim. du fi l : 2,40 m.     

 Bullet Ball  

 95710 la Bullet ball  11,00 € 

 Idéal pour la découverte et l’initiation à 
la jonglerie. Set pour 10 enfants. 
Contenu :
• 9 balles Ø 62 mm – 80 g 
•  3 diabolos big + 3 paires de baguettes 

en bois avec fi celle
•  2 assiettes chinoises + 2 baguettes 

plastique
• 6 anneaux junior Ø 24 cm 
• 1 livret     

 Kit découverte de jonglerie  

 9628 le kit  60,00 € 

      

      

 Anneaux de jonglerie  

 9627  balles remplies de grains en plastique 
Ø 6 cm - 60 g, le lot de 3 balles  5,40 € 

 9626 Ø 24 cm – largeur 6 cm 
le lot de 6 anneaux  12,60 € 

 Balles de jonglerie  
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 BALLES & BALLONS 

 En caoutchouc. Pour toute surface. Ø 22 cm. 
Taille 5.     

 Ballon d’initiation : football  

 9610  le ballon de football  8,75 € 

 En cuir. Ø 22 cm pour seulement 290 g. Idéal pour 
l’initiation au football. Taille 5.     

 9609  le ballon de football  14,00 € 

 9610  9609

 Gros ballons gonfl ables en 
plastique souple et épais 
(livrés dégonfl és).     

 Gros ballons  

9559  Ø 45 cm  16,90 € 
9560  Ø 65 cm  22,50 € 
9557  Ø 95 cm  44,00 € 

 Ballon en mousse, 
increvable, doux et 
élastique. Ø 21 cm. Très 
apprécié dans les écoles.     

 Ballon mousse  

 9490  le ballon  5,70 € 

 Balle géante gonfl able en tissu. Ø 50 cm. 
Pompe non fournie.     

 Balle géante  

 9611  la balle géante  22,00 € 

 Pompe de gonfl age multisport, compacte à la forme 
ergonomique, intégrant les accessoires de gonfl age 
à l’intérieur de la poignée pour un multi-usage (vélo 
de route, VTT, loisirs, ballons accessoires gonfl ables 
comme pneumatique ou matelas, etc.).     

 Pompe multisport EA  

 9600B la pompe multisport  14,70 € 

 Ballon en caoutchouc sur une carcasse en 
nylon, souple et résistant. 450 g. Ø 22 cm. 
Taille 5.     

 Ballon d’initiation : basket  

 9612  le ballon de basket  10,90 € 

 En PVC. Idéal pour l’initiation, le ballon est 
recommandé pour une utilisation en inté-
rieur et extérieur. Ø 21,5 cm. Poids 300 g.     

 Ballon d’initiation : volley  

 9613  le ballon  12,90 € 

 Ballons de rythmique gonfl ables Ø 18 cm. Plastique souple et 
rebondissant.     

 Ballons de rythmique  

 9554  le lot de 4 ballons assortis  24,80 € 

 Ballon mousse à gonfl er. 
Excellent rebond. Idéal pour 
l’intérieur. Ø max. 20 cm.     

 Over ball  

 9552  l’over ball  4,00 € 

NOUVEAU
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 Balle en plastique recouverte de tissus de couleurs diffé-
rentes pour apprendre aux enfants à manipuler un ballon 
grâce aux différentes prises. Ø 17 cm.     

 Balle à préhension  

 9518  la balle à préhension  15,30 € 

 Panier de rangement pour ballons. Pliable et monté sur 
roulettes. Dim. : 64 x 64 x 88 cm.     

 Panier de rangement  

9605  le panier de rangement  105,00 € 

 Balle à croisillons numérotés de 1 à 4 et 2 x zéro. Lancez, 
attrapez et comptabilisez les points indiqués sur le bout de 
chaque croisillon. Ø 30 cm.     

 Catch ball  

 9520  la Catch ball  11,50 € 

 Ballons de baudruche à gonfl er. Ø ± 65 cm.     

 Ballons de baudruche  

9492 ballons non imprimés, couleurs 
assorties, le paquet de 100 ballons  6,75 € 

 9493 pompe pour ballon de baudruche  2,90 € 

 9493

      
 Filet porte-ballons  

 9615  le fi let pour 15 ballons  5,50 € 
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Petites balles à relief.
 Particulièrement adaptées aux petites mains. Le relief facilite 
la préhension et l’apprentissage des jeux de balles en aug-
mentant la réussite. Ø 12 cm.     

 Balles easy grip  

 SA3790  le lot de 6 balles assorties  23,50 € 

 Sélection de 6 balles en caoutchouc naturel. Elles sont souples, 
faciles à tenir et à attraper. Les différentes textures et couleurs 
stimulent les sens visuel et tactile ainsi que le développement 
moteur de l’enfant.   Contenu : 6 balles Ø 7 cm.  

 Balles sensorielles eco friendly  

 9607 les 6 balles sensorielles  44,50 € 

 Balles très faciles à attraper grâce à leurs fi laments en plastique 
souple. Agréables au toucher.     

 Balles pompons  

 9515  la balle pompon Ø 5 cm  4,90 € 
9516 la balle pompon Ø 8 cm  5,50 € 
9517  la balle pompon Ø 11 cm  8,00 € 

 Ce jeu est composé d’un tissu à base de nylon qui offre un 
effet « trampoline » lorsque la balle rebondit. Possibilité 
de jouer seul ou en groupe. Coordination des mains et des 
yeux. Contenu : 2 raquettes de 35 cm de diamètre et 2 
balles pompons (Ø 5 et 11 cm).     

 Cerceaux nylon  

 9522  les cerceaux en nylon  22,60 € 

 Le but du jet est d’attraper la balle soft avec le fi let et de la 
relancer directement à son adversaire, en écartant les poignées 
vigoureusement.   Contenu : 2 fi lets et 1 balle soft.  

 Bouncing ball  

 9521 le Bouncing ball  18,60 € 

 Balles à préhension facile. Stimulent le sens du toucher. Un 
grand nombre de possibilités. Couleurs assorties. Ø 6, 7, 8 et 
10 cm. Lot de 4 balles assorties.     

 Balles « hérisson »  

 9553  le lot de 4 balles « hérisson »  13,60 € 

 9521 

533-541_VIROUX_2022_AP.indd   533 13/05/22   06:24



534

Ac
tiv

ité
s p

hy
siq

ue
s

Commandez par Internet : www.viroux.com

jeu
 d

’a
dr

es
se

 &
 s

co
re

 • Filet portable, compact et pratique. S’adapte à la plupart des 
tables. Largeur max. : 170 cm. Dim. plié : 20 x 15 x 5,5 cm.     

 Tennis de table  

 9537  le fi let  17,50 € 

 • 2 raquettes de tennis de table + 3 balles     

 9536  le set  4,70 € 

 • Sac de 72 balles de ping-pong     

 9540  le sac  11,00 € 

 6 queues d’animaux (crocodile, lion, loup, zèbre, renard et âne) en 
feutrine à accrocher derrière soi grâce à un système de clips. Idéal 
pour les jeux d’attrape. Dim. : 26 x 7 cm.     

 Attrape-moi !  

 9532  le set de 6 queues  21,60 € 

 Jeu d’attrape où l’enfant, à l’aide de sa cha-
suble, doit récolter le minimum ou le maximum 
de balles lors d’un parcours où les balles sont 
statiques ou lancées.     

 Jeu du « touché – scratché »  

 9531  le set de 4 vareuses 
et 4 balles souples  44,00 € 

 Ce tableau en bois permet de suivre le score des 
2 équipes. Il est facile à déplacer et à manipuler. 
Possibilité d’écrire le nom des 2 équipes à la 
craie. Dim. : 30 x 15 x 11 cm. Contient : 2 craies 
blanches.     

 Tableau des scores  

 résiste à l’eau 

 9533  le tableau des scores  22,00 € 

NOUVEAU MODÈLE
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sport d’équipe

 Ce jeu est une alternative au hockey. Les crosses et les 
balles sont en mousse, ce qui donne un effet incroyable.  
Contenu : 6 crosses (3 rouges et 3 bleues) et 1 balle de 13 
cm de diamètre. Longueur de la crosse : 80 cm.  

 Soft Ball Bounce  

 9604 le Soft Ball Bounce  74,00 € 

 SPORT D’ÉQUIPE 

 Raquettes de badminton en aluminium et grip plastique. 
Excellent pour l’initiation et les débutants. 68 cm.     

 Raquettes de badminton  

 9617  le lot de 12 raquettes et 6 plumets  63,00 € 
 9631 le lot de 6 plumets de première qualité  5,50 € 

 Ensemble de  12 crosses  de hockey en 
plastique de 2 couleurs différentes (rouge et 
bleu). Résistantes aux chocs. Longueur 95 cm. 
Inclus : 3 balles et palets.     

 Hockey – Set d’initiation  

9602  le set d’initiation  89,00 € 
 9603  le lot de 3 palets Ø 6,5 cm  3,00 € 

9602

 9603

 Set d’initiation. Batte de baseball et 1 balle, recouverte de mousse 
compacte pour une utilisation en toute sécurité. Livrée avec une 
balle en mousse résistante à l’abrasion. Longueur : 61 cm.     

 Baseball – Set d’initiation  

 9601  le set d’initiation  12,50 € 
 9601B  le lot de 2 balles  6,00 € 

 9601B

 9601

 Raquettes de mini-tennis en ABS.     

 Raquettes de mini-tennis  

 9618 le lot de 12 raquettes et 6 balles en mousse  25,00 € 
 9632  la balle de tennis en mousse Ø 7 cm  1,00 € 
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 • Cordes à sauter sans poignées. 3 mètres de long, Ø 9 mm.     

 But offrant une liberté de jeu totale. Léger et très facile à instal-
ler car il se déplie tout seul. Pratique à transporter grâce à son 
sac de rangement, il permet de jouer au football, au hockey, au 
hand n’importe où. Idéal pour jouer seul ou à plusieurs sur la 
pelouse, le goudron et le sable. Dim. : 14 x 1 x 1 m.     

 Indispensable pour augmenter la rapidité et la vélocité. Parfaite 
pour l’initiation et l’entraînement à la course, l’équilibre ou la 
coordination des mouvements. Livrée avec son sac de rangement. 
Longueur de l’échelle : 4 m et largeur : 42 cm. 10 lattes.     

 La boîte de 9 disques en plastique souple Ø 9,5 cm, épais-
seur 1,5 cm. Permet de nombreuses activités notamment en 
psychomotricité. Couleurs assorties.     

 Une course tout en équilibre pour éviter l’omelette ! Les 
enfants réaliseront une course en tenant la cuillère et son œuf 
dans une main. Le premier arrivé sans le faire tomber est le 
gagnant.   Contenu : 4 cuillères et 4 œufs en plastique coloré 
solide. Chaque œuf contient une omelette en feutrine.  

 9507  le but  37,50 € 

 BUT EN TOILE DE TENTE 

 CORDES À SAUTER 

 9501 

 9501  le lot de 10 couleurs assorties  35,00 € 

 • Cordes à sauter avec poignées. 2,45 mètres de long.     

 9502  le lot de 4 couleurs assorties  10,00 € 

 • Cordes à sauter avec poignées, pour jeu de coordination. 
4 mètres de long.     

 9500 le lot de 4 couleurs assorties  16,00 € 

 9502

 9506  l’échelle de rythme  26,00 € 

 ÉCHELLE DE RYTHME 

9558  la boîte de 9 disques  19,00 € 

 MULTIDISQUES 

 9534 la course aux œufs  17,90 € 

 LA COURSE AUX ŒUFS 
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 HOP, HOP ! ATTRAPE LA GRENOUILLE  MAXI-ROLLER 

Double synchronisation.
 Des skis pour mettre en place des jeux de synchronisation 
entre  2 enfants.  Ce jeu de motricité accélère l’apprentissage 
de la latéralité et développe la coopération entre les enfants. 
Dim. : 88 cm. Réalisés en bois revêtu de caoutchouc antidérapant.     

À partir de 4 ans.
 Ces rollers permettent de travailler 
l’équilibre, la coordination du 
corps et le déplacement dans 
l’espace. Parfaits pour les centres 
thérapeutiques et les écoles. Les 
enfants pédalent pour aller en 
avant ou en arrière. Fabriqués en 
plastique fort et en caoutchouc. 
Dim. : 41 x 35 cm, diamètre de la 
roue : 15,5 cm.     

Ce jeu est parfait pour les apprentissages en 
motricité fi ne.
 Adapté à tous les âges, il permet de proposer des activités variées 
en relais et des défi s pour perfectionner sa dextérité. Le but du jeu 
est de ne surtout pas perdre son œuf !   Contenu : 1 boîte en plas-
tique de 10 œufs de 2 couleurs différentes (dim. d’un œuf : 60 x 50 
mm), 2 paires de baguettes (dim. d’une baguette : 10 x 190 mm).  

À partir de 3 ans.
 Le but du jeu est de marcher sur  les nénuphars et d’attraper toutes 
les grenouilles qui se trouvent le long du chemin. Attention, essaye 
de tenir en équilibre sur les nénuphars qui ne sont pas stables ! 
Idéal pour développer son équilibre et sa coordination motrice.  
Contenu : 7 nénuphars en bois  avec une demi-sphère en  bois sur 
l’arrière -  Ø 16 cm,  7 grenouilles  en bois (4 x 4,5 cm) numérotées 
de 1 à 7 et 1 règle du jeu.  

 Hop, hop ! Attrape la grenouille  

 9541 Hop, hop ! Attrape la grenouille  26,90 € 

9639  Perds pas ton œuf  17,00 € 

 PERDS PAS TON ŒUF 

À partir de 3 ans.
 Le chapeau de clown permet aux enfants de travailler l’équilibre 
et de développer la conscience du corps ainsi que l’attention à la 
posture. La forme du chapeau le rend facile à utiliser pour les jeunes 
enfants, ses pièces sont douces, elles ne risquent pas de faire mal 
en tombant.   Contenu : 5 éléments en caoutchouc synthétique et 
mousse EVA. Dim. : hauteur 18 cm, diamètre 14,5 cm.  

 9565  le chapeau de clown  22,00 € 

 LE CHAPEAU DE CLOWN 

 9621  le maxi-roller  56,00 € 

 G003  la paire de skis pour 2 enfants  39,00 € 

 SKIS DE SYNCHRONISATION 

NOUVEAU
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 Manche en fi bre de verre avec tourillon, ruban en satin, rayonne, largeur 5 cm.     

 Le sac à sauter développe le sens de l’équilibre. 
Fabriqué en toile 100 % nylon. Très solide et très 
bien fi ni. Taille 60 cm. Surface intérieure 25 x 25 cm.     

 À gonfl er, plastique très solide. On gonfl e suivant la taille et 
l’âge de l’enfant. Circonférence maximale de la selle : 75 cm.     

 Ballon sauteur Ø 50 cm. Qualité extra.     

3 MAT.
1 PRM.

 9562 le cheval sauteur  34,80 € 

 RODY, LE CHEVAL SAUTEUR 

 9619  le lot de 5 rubans assortis – L 1,60 m  26,50 € 
 9620  le lot de 5 rubans assortis – L 4,00 m  40,00 € 

 RUBANS DE GYMNASTIQUE 

 SA3342  le sac à sauter, la pièce  10,50 € 

 SAC À SAUTER 

 9555  la pièce  9,70 € 

 BALLON SAUTEUR 

533-541_VIROUX_2022_AP.indd   538 13/05/22   06:24



539

Activités physiques
adhésif

Commandez par Internet : www.viroux.com

accessoires divers

 Chronomètre digital au 
1/100ème de seconde.
Temps simple, temps au 
tour, temps intermédiaire. 
Grand affi chage. Fonctions 
« horloge » et « calendrier. »     

 Cette corde permet à 2 équipes de 5 à 6 joueurs de s’affronter.  
Dim. : longueur 10 m et diamètre 2 cm. 100% polypropylène.     

 Sécurité et hygiène. Ce siffl et d’arbitrage vous préservera de toute 
contamination. En PVC souple antiallergique. Adapté à toutes les 
tailles de mains. Dim. : H 13,4 cm, Ø 7 cm. Poids : 75 g.     

 Jeu d’adresse pour développer la coordination en sautant. 
Longueur de la corde : 60 cm.     

 En quelques secondes, les deux équipes sont clairement identifi ées. 
La vareuse bicolore (rouge et bleu) est légère et antitranspirante. 
Réalisée en 100% polyester, elle est lavable en machine à 40° C. 
Taille : jusqu’à 12 ans.     

 9513  le jeu de lutte à la corde  36,00 € 

 LUTTE À LA CORDE 

 9676  Le wizzball  11,50 € 

 WIZZBALL 

 9514  le lot de 6 balles de cheville  22,00 € 

 BALLES DE CHEVILLE 

 9512  la vareuse bicolore  7,70 € 

 VAREUSE BICOLORE 

 9674  le chronomètre  8,00 € 

 CHRONOMÈTRE 

 9675  le siffl et en métal  2,30 € 

 SIFFLET 

NOUVEAU MODÈLE
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 YOGA 

 Ce set pour la classe contient un ensemble d’exercices amusants qui amène l’apprentissage actif à un tout autre niveau. Tenez-vous sur 
les tapis de cercles colorés et roulez les dés pour voir quel exercice faire et combien de fois. Utilisez ce jeu d’activités polyvalent pour 
créer des groupes d’élèves et les encourager dans le mouvement.   Contenu : 25 tapis en mousse de 5 couleurs différentes (mauve, 
jaune, vert, bleu et rouge, Ø 25 cm), 3 dés gonfl ables (exercices, chiffres et couleurs, 13 cm) et 1 guide d’activités.  

 Prêt ? Bouge !  

9524  Prêt ? Bouge !  56,00 € 

9524

 9889

Initiez les enfants au yoga !
À partir de 3 ans.
 Chacune des fi ches illustre une pose ou un mouvement amusant qui 
contribue au développement de la motricité globale et de l’équilibre 
chez les enfants. Le principe est simple : chaque élève se place sur 
une pierre. Exhibez ensuite les photos et demandez aux élèves de 
prendre la pose illustrée. Trois niveaux de diffi culté.  Contenu :
32 feuilles plastifi ées (10 x 13 cm) représentant des pierres, 
16 images recto verso (22 x 28 cm) représentant des poses en 
équilibre et une notice.  

 Yoga « Posons sur les pierres »  

 9889  Yoga « Posons sur les pierres »  32,95 € 

À partir de 3 ans.
 Ce coffret accompagne pas à pas les enfants 
dans la découverte du yoga. Ils s’initieront à 
la relaxation et à prendre conscience de leur 
respiration.  Contenu : 24 grandes cartes 
de postures de yoga (16,5 x 11 cm), 1 étoile 
du souffl e (Ø 18,5 cm), 1 moulin à vent à 
monter, 1 puzzle « Salutation au Soleil » 
de 49 pièces, 1 roue des quatre éléments 
(Ø 18 cm), 5 mandalas à colorier, 1 poster 
« Salutation au Soleil », 1 guide d’activités.  

 Yoga et respiration  

 9894  Yoga et respiration  25,00 € 

NOUVEAU
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yoga

« Le yoga apporte de la joie et de la santé !»
Jeux conçus pour réaliser des activités de yoga avec les enfants. 
Le yoga permet d’être concentré, d’améliorer sa force et sa 
souplesse, de développer son équilibre et sa coordination, 
d’améliorer sa confi ance en soi, de favoriser le sentiment de 
bien-être et le respect envers les autres et d’encourager le 
calme, la grâce et la paix.        

 YOGI FUN

 Les enfants bougeront, réaliseront des postures et des torsions. 
Set de 4 dés en bois (3 x 3 cm). Travaille l’improvisation, 
l’expression corporelle et le jeu.     

 Les dés du yogi  

 YO001  les dés du yogi  14,00 € 

 Jeu de mémo sur les postures du yoga. Travaille la mémoire, la 
concentration et l’activité physique.   Contenu : 36 cartes (18 
postures). Dim. d’une carte : 5 x 5 cm.  

 Mémo yoga  

YO002  Le mémo yoga  14,00 € 

 Tapis de yoga avec 10 
postures représentées. 
100 % polyester avec un 
antidérapant en latex. 
Dim. : 100 x 150 cm.     

 Tapis de yoga  

 9891 le tapis 
de yoga 

 42,00 € 

YO002 

 Jeu de cartes pour pratiquer le yoga. Les enfants bougeront leur 
corps, développeront leur concentration et se détendront de 
manière ludique. Ce kit contient 20 cartes illustrées, 20 cartes 
de poèmes, 2 dés en carton et un dépliant avec 5 jeux.     
 YO003  Le yogi kit  20,90 € 

 Le Mindfull Kids permet aux enfants d’atteindre un état de 
bien-être général, d’améliorer la créativité, l’émotivité, le 
moral et l’attention. Les techniques utilisées sont la respiration 
consciente, la relaxation musculaire, le yoga et la visualisation, 
méditation et réfl exion. Pour cela, monte la toupie, choisis un 
disque d’activités et mets-la en place. Lance la toupie et réalise 
le jeu qui apparaîtra. Crée et confi gure des séries d’activités à 
ton goût.  avec un total de 36 activités (1 sur la respiration, 2 sur 
la relaxation musculaire, 1 sur la méditation et 2 sur le yoga).  
Contenu : 1 toupie géante, 1 guide d’activités, 6 disques (en 
plastique souple)  

 Mindfull Kids  

 9898  le Mindfull Kids  53,50 € 

 YO003

 9898 

 Yogi kit  NOUVEAU
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Très belle fi nition. Mousse haute densité 25 kg. Revêtement 
textile enduit similicuir, toucher doux et moelleux. Base 
antidérapante. Ces fauteuils sont adaptés pour les enfants 
de 3 à 6 ans. Hauteur d’assise : 25 cm. Normes CE EN71 – 
UNE23-727, classifi cation non feu M2.     

 89061  le fauteuil 1 place (32 x 45 x 50 cm) 
 89062  le fauteuil 2 places (64 x 45 x 50 cm) 
 89063  la banquette 3 places (100 x 45 x 50 cm) 
 89064  la table de coin (46 x 46 x 25 cm) 
 89065  le pouf carré (50 x 50 x 25 cm) 

 FAUTEUILS EN MOUSSE 

À partir de 3 ans.
Les enfants tournent la roue et réalisent l’action désignée. La roue 
est en bois avec des tenons et on y place la carte des activités 
(recto verso). Sur une face se trouvent les activités à réaliser 
et sur l’autre une numérotation colorée de 1 à 20.  Contenu :
1 roue en bois (Ø 40 cm), 1 carte d’activités recto verso (Ø 38 cm) 
et 1 guide d’activités.  

 LA ROUE DES ACTIVITÉS 

 89061 
 89065 

 89063 

 89064 

 89062 

 9545  la roue des activités 

À partir de 10 mois.
 Tapis géant composé de 22 dalles de différentes tailles. Il isole l’enfant du froid et amortit les chocs. Jeu d’encastrement avec les petites 
dalles, les formes géométriques et les animaux. 100% EVA. Lavable à la main à l’eau froide. Peut être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur sur une surface plane et non glissante. Le coloris peut varier.     

 TAPIS MOUSSE JUMBO 

 89098  le tapis mousse Jumbo 
(180 x 180 x 1,2 cm) 

À partir de 4 ans.
Disposez les îles colorées sur le sol en les espaçant. Un des joueurs 
tire un bâton en bois coloré du sac. Les autres joueurs courent sur 
la bonne île suivant le code couleur du bâton tiré. Le premier arrivé 
est le gagnant. 3 variantes de jeux proposées.  
Contenu : 7 bâtons en bois coloré (17,5 x 2,5 cm), 7 îles colorées 
en tissu avec antidérapant (Ø 36 cm), 1 sac en coton et 1 guide 
d’activités.  

 9544  les îles colorées 

 LES ÎLES COLORÉES 

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU
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 SET DE MOTRICITÉ 

 CONSTRUMOUSSE 

Mousse haute densité 25 kg. Revêtement textile enduit similicuir, 
toucher doux et moelleux. Base antidérapante. Coutures résistantes, 
mousse inaccessible, avec fermeture éclair. Très belle fi nition. Lavable. 
Normes CE EN71 – UNE23-727, classifi cation non feu M2.     

 89006  le parallélépipède 
(L 60 x l 30 X H 30 cm) 

 89001  le pont 
(60 x 30 x 30 cm) 

 89002  le cube 
(30 cm de côté) 

 89004  le petit cylindre 
(L 60 x 30 cm) 

 89005  le grand cylindre 
(L 120 x 30 cm) 

 89003  le trapèze 
(L 60 x l 60 x H 30/7 cm) 

 Tapis avec velcro     

 89008  le petit tapis (L 120 x l 
60 x H 7 cm) 

 89009  le grand tapis (L 160 x l 
60 x H 7 cm) 

 89020  le set de motricité 4 pièces avec velcro et 
base antidérapante (220 x 50 x 55 cm) 

89051

Modules en mousse pour jeux de construction 
et activités de psychomotricité.
      

m
ousse
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 COUSSINS 

 89094 

 89095 

 89096 

   Coussins légers en microfi bre douce avec mémoire de 
forme et antidérapant. Épaisseur : 2,8 cm – Ø 40 cm. 
Chaque set contient 5 coussins.     

 Coussins Émotions  

 89058B  set n°1 : malade, triste, fatigué, 
furieux et heureux 

 89058  set n°2 : craintif, triste, amou-
reux, surpris et amusé 

 89097  le matelas « 3 en 1 » 

 Matelas en polyester sur le thème de la vie à la campagne. Pliable, confor-
table et pratique, ce matelas peut être utilisé de 3 manières différentes : 
coussin (50 x 50 x 16 cm), matelas de repos (100 x 50 x 8 cm) ou tapis de 
jeu (100 x 100 x 4 cm).     

 Matelas « 3 en 1 »  

 TAPIS 

 3 en 1 

Coussins légers à la texture douce avec mémoire de forme et avec 
un antidérapant en caoutchouc. Épaisseur : 2,8 cm – Ø 40 cm. 
Chaque set contient 4 coussins.     

 89094  set n°1 : coccinelle, oiseau, nuage et trèfl e 
 89095  set n°2 : abeille, chenille, arc-en-ciel et fl eur 
 89096  set n°3 : papillon, escargot, soleil et champignon 

 Coussins Ultra Soft  
Coussin en vinyle coloré. Solide et facile à laver. Rembourrage à 
base de fi bres de polyester. Épaisseur : 7,5 cm - Ø 45 cm.     

 89080  la pièce 

 Coussin « histoire »  

NOUVEAU

 89058B 

 89058 

NOUVEAU
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   Set de 15 dalles « émotion »  ou « expression »  qui permettent 
d’encourager la discussion et de mettre un mot sur un sentiment 
ressenti. Chaque dalle montre une émotion différente sur une 
face. Sur l’envers, la matière est antidérapante. Peut être utilisé 
comme dalle de motricité ou comme tapis d’assise. Couleurs unies 
fraiches et joyeuses, le tissu est doux au toucher. Facile à ranger.     

 Tapis émotions  

 89081  le set de 15 dalles (29 x 29 cm - la dalle) 

   Tapis 100% polyamide avec un antidérapant en latex. Pour le coin 
rassemblement, idéal pour écouter des histoires, se retrouver et 
chanter. Dim. : 1,40 x 2 m.     

 Tapis « autour de l’étang »  

   Tapis 100% polyester avec un antidérapant en latex. 
Conçu pour jouer à la marelle. Dim. : 1 x 1,50 m.     

 Tapis « marelle »  

 89078  le tapis « marelle »  89079  le tapis « autour de l’étang » 

Idéal pour un regroupement dans la convivialité.
   Ce tapis agrémentera parfaitement la classe. Il est en 100% 
polyamide. Le dessous est en latex antidérapant. De très grande 
dimension (2 x 2 m), il fait apparaître des éléments du temps 
qui passe et du temps qu’il fait : les jours, les mois, les saisons et 
la météo.     

 Tapis « calendrier »  

 SA3194  le tapis « calendrier » 

NOUVEAU

NOUVEAU MODÈLE
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Boîtes de rangement en plastique transparent.     

 7525  28 x 18 x 12 cm 
 7526  37 x 23 x 16 cm  5,25 € 

 BOÎTES DE RANGEMENT 

 RANGEMENT 

Commandez par Internet : www.viroux.com

Avoir de l’ordre est un comportement social 
important. Avec du matériel adéquat, le 
rangement devient une activité plaisante.     

 B50010  la boîte plastique  
42 x 31 x 7 cm 

 B50020  la boîte plastique 
42 x 31 x 15 cm 

 B50100  le couvercle plastique, 
convient pour toutes les 
boîtes 

 B50010 

 B50020 

Meubles de rangement et séparation pour 
créer des coins d’activités…
Armoires en mélaminé résistant aux chocs. Il est possible 
de combiner des bacs de couleurs et de hauteurs assorties. 
Livrées montées.        

 ARMOIRES AVEC BACS 

   Armoire livrée avec 4 bacs (42 x 31 x 15 cm) et 4 paires de 
glissières permettant de ranger les bacs. Couleur au choix. 
Dim. : l 36 x H 90 x P 45 cm.     

 Armoire simple  

 R7975  l’armoire simple + 4 bacs 

 R7975 

   Armoire livrée avec 8 bacs (42 x 31 x 15 cm) et 8 paires de 
glissières permettant de ranger les bacs. Couleur au choix. 
Dim. : l 70 x H 90 x P 45 cm.     

 Armoire double  

 R7976  l’armoire double + 8 bacs 

 R7976 

   Armoire livrée avec 12 bacs (42 x 31 x 15 cm) et 12 paires 
de glissières permettant de ranger les bacs. Couleur au 
choix. Dim. : l 104 x H 90 x P 45 cm.     

 Armoire triple  

 R7977  l’armoire triple + 12 bacs 
 R7977 

 7525 

 7526 

 Boîte en plastique transparent 2 L, 20 x 9 x 14 cm.     

 7528  la boîte 
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 SUNWARE 

 COLLECTION « MIXED BOX » 

Boîtes contenant des compartiments modulables pour le range-
ment. Avec couvercle amovible.        

 Boîte en plastique transparent 19,5 x 15 x 5 cm.     

 7527  la boîte 

 7527 

   Dim. de la boîte : 29,6 x 25 x 5,2 cm. Capacité des 10 com-
partiments : 6 x 0,15 L / 2 x 0,35 L / 2 x 0,65 L.     

 Boîte à 10 compartiments  

 752801  la boîte QLine + 10 compartiments 

   Dim. de la boîte : 27 x 8,4 x 6 cm. 
Capacité des 2 compartiments : 
1 x 0,15 L / 1x 0,65 L.     

 Boîte à 2 compartiments  

 752804  la boîte QLine 
+ 2 compartiments 

 752804 

   Boîte contenant un plateau de rangement et un couvercle amovibles avec 
une poignée métallique et solide pour faciliter le transport. Dim. de la boîte : 
40 x 30 x 26 cm (22 L). Dim. du plateau : 25 x 35 cm.     

 Collection « Multibox »  

 752805  la boîte QLine « Multibox » 
+ 1 plateau à compartiments 

   Boîte en plastique transparent avec une armature 
en plastique solide noir. Les boîtes Omega sont 
empilables et permettent de créer une armoire de 
rangement sur mesure. Dim. de la boîte : 37,5 x 
29,5 x 17,5 cm (11 L).     

 Collection « Omega »  

 752806  la boîte « Omega » 

 752806 

 •  Boîte en plastique transparent grand modèle. 
Dim. : 50 x 40 x 26 cm (52 L).     

 752807  la boîte QLine 

 • Boîte en plastique transparent modèle A4. Dim. : 40 x 30 x 18 cm (15 L).     

 Collection « QLine »  

 752808  la boîte QLine 

Ces boîtes en plastique, avec clips de fermeture
solides, sont très pratiques pour le rangement afin
de préserver certains objets de l’humidité et de la
poussière. Vous pouvez y ranger des petits accessoires,
des crayons, des feutres et du matériel de
bricolage « Do It yourself ». Elles sont faciles à
empiler pour un rangement optimal. Certaines
boîtes sont équipées d’une poignée solide placée
sur le couvercle et de compartiments amovibles
adaptés à vos besoins.

rangem
ent
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face arrière

face avant

face avant

face arrière

BIBLIOTHÈQUE MOBILE 2 FACES BIBLIOTHÈQUE 2 FACES

Bibliothèque 2 faces montée sur roulettes multidirectionnelles. 
Livrée montée. Dim. : 100 x 50 x h 120 cm.     

 R3360  la bibliothèque mobile 

 BIBLIOTHÈQUE MOBILE 2 FACES 

 R3360 

 R3360 

Bibliothèque 2 faces en bois naturel verni. 
Dim. : 100 x 50 x h 75 cm.     

 R3361  la bibliothèque 

 BIBLIOTHÈQUE 2 FACES 

 R3361 

 R3361 

Meuble en bois naturel sur roulettes, pour le rangement facile des 
fl acons de gouache et de colle. La partie supérieure est munie d’un 
système de rangement pour des pots à peinture, pots de rangement 
divers et d’un bac plastique. Dim. : 80 x 50 x h 57 cm.     

 R3400  le meuble pour travaux manuels 

 MEUBLE POUR TRAVAUX MANUELS 

Bac à livres en bois naturel massif. 6 compartiments. 
Monté sur roulettes. Dim. : 75 x 50 x h 57 cm.     

 R7706  le bac à livres 

 BAC À LIVRES 
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   Chevalet trois enfants réglable en hauteur avec trois panneaux 
blancs magnétiques. Chacun est muni de deux pinces à papier et 
d’un bac de rangement. Le chevalet est livré avec douze pots à pein-
ture. Hauteur : 121 cm. Dim. d’un panneau : 61 x 61 cm.     

 Chevalet pour 3 enfants  

 9765  le chevalet pour 3 enfants 

 CHEVALETS ET SÈCHE-DESSINS 

   Meuble en bois de couleur hêtre. Aménagement intérieur : 10 
tablettes pour le rangement horizontal du papier et du carton 
(jusqu’à 50 x 70 cm). Pieds en PVC de 4 cm de diamètre, réglables 
en hauteur. Deux hauteurs différentes : 4 et 8 cm. Assemblage 
robuste et endurant. Certifi cat de Qualité “CIDEMCO” 
(Assurance qualité et sécurité) pour mobilier scolaire. 
Dim. : 73 x 53 x H 57 cm. Dim. intérieures : 71 x 50 cm.     

 Meuble range-posters  

 9771  le meuble range-posters 

   Chevalet en bois de hêtre à fi xer facilement sur un mur. Il est 
fourni avec un bac de rangement et 4 pots à peinture. Les en-
fants ont 3 possibilités d’utilisation : un tableau à craie ou un 
tableau blanc effaçable à sec qui, avec les 2 pinces à papier, sert 
de chevalet à peindre. Ce dernier est amovible et les coins sont 
arrondis. Dim. : 115 x 58 x 0,5 cm.     

 Chevalet mural individuel  

 9762  le chevalet mural 

   Ce chevalet en composite permet à 2 enfants de peindre 
de chaque côté. La hauteur du chevalet est réglable indivi-
duellement. Chacun est muni de 2 pinces à papier et d’un 
bac de rangement. Les tableaux du chevalet peuvent être 
utilisés par les enfants avec des marqueurs pour tableau 
blanc, des marqueurs craies, etc. Il est livré avec 8 pots à 
peinture. Dim. : 120 x 60 x 50 cm.     

 Chevalet pour 2 enfants  

 9766  le chevalet pour 2 enfants 

m
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MIROIR

   Idéales pour exposer les travaux des enfants, attacher 
des feuilles sur un chevalet, sécher des réalisations… 
En plastique fort de 4 couleurs différentes : bleu, 
jaune, rouge et vert. Dim. : 6 x 11 cm.     

 Pinces à dessin géantes  

 9775  le lot de 20 pinces géantes 

   Ce sèche-dessins est fabriqué en 
métal d’une grande qualité. Il est 
composé de 25 étages permettant de 
sécher 25 dessins A3. Il est équipé de 
3 roulettes, ce qui le rend très maniable. 
Dim. : 88 x 45 x 35 cm.     

 Sèche-dessins métallique  

 9761  le sèche-dessins 
métallique 

   Miroir incassable 120 x 50 cm. À fi xer au mur ou à utiliser avec les deux 
supports en bois (SA3164).     

 Miroirs incassables  

 SA3162  le miroir avec cadre en aluminium laqué bleu
 SA3163  le miroir avec cadre en bois naturel 

 MIROIRS 

Atelier de découverte du schéma corporel.
   Constitué de 3 parties en verre incassable et utilisable pour de nombreuses         
corporel et aussi pour créer des séparations et se regarder. Les 3 parties sont 
amovibles, la partie centrale est équipée de systèmes de fi xation murale. Cadre 
en aluminium laqué. Dim. de chaque panne au : H 100 x L 35 cm.     

 Miroir plan triptyque  

 SA3161  le miroir plan triptyque 

 Étagère en carton fort. Se dépose sur le sol ou peut être suspendue. L’étagère com-
porte 14 compartiments pour un séchage facile des dessins. Dim. : 110 x 46 x 33 cm.     

 040422  le sèche-dessins 

 Sèche-dessins  
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   Deux supports en bois verni de couleur bleue, avec une fente pour 
s’adapter à n’importe quel miroir (SA3192 ou SA3163). Le miroir 
peut être maintenu verticalement ou horizontalement. Idéal pour 
le développement corporel, dès le plus jeune âge.     

 Supports  

 SA3164  les 2 supports en bois 

   Un complément idéal pour les miroirs qui sont fi xés au mur. Il sert 
d’appui aux plus petits pour pouvoir tenir debout. La barre est 
doublée d’un tissu plastique, moelleux à l’intérieur, ce qui le rend 
lavable, sûr et résistant. Dim. : 140 x 5 cm. Couleur : bleu.     

 Barre d’appui  

 SA3165  la barre d’appui 

Décors imprimés sur du polyester léger (microfi bre), faciles à plier et lavables. Simples à suspendre grâce aux œillets de fi xation renforcés 
présents sur chaque panneau. Chaque décor est composé de 3 panneaux pour une surface totale de 4,50 m de long et 2,50 m de haut.     

 89090  le cirque 

 DÉCORS DE THÉÂTRE 

 89091  la forêt 

Set de 10 chasubles « métier » pour se déguiser : ma-
rin, pompier, cuisinier, astronaute, dentiste, aviateur, 
docteur, policier, coiffeur et bricoleur. Fabriquées avec 
100% de polyester. Dim. : 34 x 46 cm.     

 SA3190  le set de 10 

 DÉGUISEMENTS 

NOUVEAU
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Module de psychomotricité inspiré de la motricité libre et des observations du Dr Pikler : 
« Un enfant qui se déplace librement et sans restriction est beaucoup plus prudent, gère ses activités 
et tombe sans risque ». Le principe de motricité libre consiste à laisser l’enfant libre de ses mouvements 
afin de lui permettre d’explorer son corps et de se développer en toute confiance.

 Module en bois avec différentes prises. 
Dim. : 44 x 71 x 75 cm.     

 Elypik poule  

 Module en bois avec différentes prises. Possibilité de la retourner 
et de l’utiliser, comme balancelle. Dim. : 44 x 40 x 94 cm.     

 Elypik tortue  

 Module Elypik 

L’Elypik peut être utilisé avec ou sans toboggan. 
Vous pouvez relier les modules entre eux 
grâce au toboggan. Avec deux modules, vous 
pouvez le transformer en table. Et encore 
plein d’idées que l’enfant trouvera tout seul. 
Les modules sont fabriqués en bois vernis à 
base d’eau.  Grâce au système de fi xation 
en un seul clip, le montage ne demande 
aucune compétence particulière ni aucun outil 
spécifi que !        

Zéro

2
CO

NOUVEAU

 EL01  Elypik poule sans toboggan 
 EL01T  Elypik poule avec toboggan 

 EL02  Elypik tortue sans toboggan 
 EL02T  Elypik tortue avec toboggan 
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 Module en bois avec différentes prises. Dim. : 44 x 71 x 74 cm.     

 Elypik lapin  

 Module en bois avec toboggan pour travailler l’équilibre. 
Dim. : 44 x 28 x 24 cm.     

 Elypik souris  

 EL04  Elypik souris avec toboggan 

 Toboggan en bois à ajouter aux modules. Dim. : 38 x 120 x 180 cm.     

 Elypik toboggan  

 EL05  Elypik, le toboggan 

 EL03  Elypik lapin sans toboggan 
 EL03T  Elypik lapin avec toboggan 

Elypik
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COUCHETTE EMPILABLE

   Couchette qui s’assemble facilement en 2 minutes. Couchette 
sécurisée et fabriquée selon les normes européennes en vigueur : 
pas de trou entre le tissu et les pieds, tissu thermoformé et respirant 
sans velcro, et norme M2 anti-feu. Les couchettes de cette marque 
s’empilent entre elles. Légère (2,8 kg), poids max. supporté : 50 kg 
et hauteur max. 118 cm. Nettoyage facile. Dim. : 131 x 55 x 11 cm. 
Fournie avec une pochette plastique d’identifi cation.     

Prix spéciaux par quantité, veuillez nous consulter.  

 Couchette Évolution  
 Haute qualité ! 

 990010  la couchette Évolution 

 COUCHETTES EMPILABLES 

 Fabriqué 
en Espagne 

   Set de 4 roues avec freins adaptés à la couchette 990010. 
Idéal pour faciliter le déplacement des couchettes.     

 Roues Évolution  

 990011  le set de 4 roues 

   Modèle avec bords adaptés pour la sécurité des enfants. Cou-
chette très résistante grâce à son armature métallique. Assure 
une grande stabilité grâce à ses pieds arrondis très solides. 
La tension du tissu reste stable et offre un confort très appré-
cié. Pour vous aider à maximiser votre espace, les nouvelles 
couchettes s’empilent sans souci sur les anciennes. Conforme 
aux normes européennes. • Se lave facilement à l’eau et sèche 
rapidement • Dim. : 131 x 55 x 11 cm.     

Prix spéciaux par quantité, veuillez nous consulter.  

 Couchette empilable  

 990004  la couchette 

   Se manœuvre facilement et facilite le rangement des couchettes.     

 Cadre de transport à roulettes  

 990005  le cadre de transport à roulettes 

   Drap-housse 50% coton, 50% polyester. Lavable en machine à 
60 °C. Se fi xe aux 4 pieds de la couchette grâce aux élastiques.     

 Drap-housse  

 990008  le drap-housse 

 drap-housse idéal
pour les couchettes
990004 et 990010 
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1. Généralités
Toutes les commandes sont acceptées et exécutées 
aux termes de nos conditions de vente. Nos clients 
sont censés y adhérer du fait de leurs commandes.
Les conventions passées par nos agents ne sont 
valables qu’après ratification et confirmation écrite 
de notre part. Sous aucun prétexte, nous ne pou-
vons être tenus à des dommages et intérêts pour 
malfaçon consécutive à l’emploi de nos produits.

2. Tribunaux compétents
Le Tribunal de Commerce de Namur et le juge de 
Paix de Namur sont seuls compétents pour trancher 
tout litige relatif au paiement de nos factures ou à 
l’exécution de nos livraisons, aux garanties ou à 
toutes autres difficultés quelconques.

3. Expéditions-Assurances
Les marchandises sont facturées sur base des quan-
tités contrôlées au départ de nos magasins. Elles 
voyagent toujours aux risques et périls de l’ache-
teur, quels que soient les modes et conditions 
de l’expédition. Les marchandises ne seront assu-
rées qu’à la demande expresse de l’acheteur et 
à ses frais.

4. Livraisons
Aucun retard de livraison ne peut engager notre 
responsabilité ni donner lieu à l’allocation d’indem-
nités ou à refus de livraison. Les grèves, bris de 
machine, incendies, inondations, explosions ou tous 
autres accidents, qui empêchent ou réduisent la 

fabrication ou les livraisons sont considérés comme 
cas de force majeure et nous déchargent de l’obli-
gation de livrer aux époques fixées. Le délai de 
livraison est prolongé sans que l’acheteur puisse 
invoquer le retard contre nous à quelque fin que 
ce soit. Si le marché comporte des livraisons par-
tielles à délais déterminés, celles-ci seront faites 
proportionnellement par quantités approchantes. 

Si la livraison ou l’appel ne se fait pas pendant 
l’année de commande, le fournisseur n’a plus d’obli-
gation. L’acheteur reste dans l’obligation, suivant 
le désir du fournisseur, d’accepter la marchandise. 
Les droits à l’indemnité du fournisseur restent 
inchangés. 
Nos offres s’entendent toujours sans engagement 
et nos prix de vente sont ceux en vigueur le jour 
de la livraison.

5. Réclamations
Toute réclamation concernant la marchandise doit 
être faite avant son emploi ou son mélange et, de 
toute manière, endéans les 8 jours de sa réception. 

6. Paiements
Toutes nos factures sont payables à notre siège 
social ou par virement ou versement à notre compte 
chèque postal ou à notre compte en banque. Per-
sonne n’a l’autorité, ni le mandat, ni le droit 
d’encaisser pour notre compte. 
Tous les frais relatifs à l’émission ou à l’escompte 
d’un effet sont à charge du tiré et sont payables à 

la création, en numéraire. La remise d’un effet n’est 
pas considérée comme paiement comptant. Tout 
paiement en retard porte intérêt au taux d’es-
compte de la Banque Nationale augmenté de 3%, 
tous frais à charge de l’acheteur, et ce à partir du 
jour de l’échéance sans qu’il soit besoin d’une mise 
en demeure. En cas de retard de paiement non 
justifié, le débiteur sera tenu au paiement d’une 
indemnité de 20% du montant dû, à titre de clause 
pénale et irréductible, irrévocable et forfaitaire 
sans que cette indemnité puisse être inférieure à 
24,79 euros.

7. Droit de propriété
Le transfert de la propriété des marchandises fai-
sant l’objet de la facture est subordonné à une 
condition suspensive du paiement intégral du prix. 
Au cas où l’acheteur ne paierait pas l’intégralité 
de la facture, mettrait les marchandises en gage 
ou en disposerait d’une toute autre façon, deman-
derait le concordat ou la gestion contrôlée, ou serait 
l’objet de poursuites judiciaires entachant son 
honorabilité, nous pourrions, à notre choix, ou bien 
exiger le paiement immédiat de la présente facture, 
ou bien résilier immédiatement et de plein droit et 
sans aucune mise en demeure la vente faisant 
l’objet de la présente et reprendre les marchandises 
là où elles se trouvent et sans aucune formalité, les 
acomptes éventuellement versés nous restant 
acquis à titre d’indemnité de nuisance, de résilia-
tion, d’usure, etc., sans aucun préjudice à de plus 
amples dommages et intérêts. 
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POTS DE FLEURS.............................................................134
POTS EN TERRE CUITE ....................................................222
POTS RONDS POUR PEINTURE .......................................190
POTS TRANSLUCIDES......................................................403
POUBELLES .....................................................................101
POUPÉES ................................................................ 486-489
POUPÉES DJECO .............................................................496
POUPÉES MÉDIATRICES .................................................339
POURING ........................................................................178
POUTRES MODULABLES ................................................518
PRITT BUDDIES ...............................................................103
PRITT CORRECTEUR .........................................................35
PRITT ROLLER ...................................................................34
PRODUITS DE L’ÉPICERIE ...............................................491
PROTÈGE-DOCUMENTS ....................................................22
PSYCHOMOTRICITÉ LIBRE ...................................... 552-553
PUNAISES .......................................................................103
PUNAISES MAGNÉTIQUES .................................................3
PUPITRE DES NOMBRES ................................................274
PUZZLES .........................................................424, 427-436
PUZZLES CARTON À DÉCORER ............................. 125, 132
PUZZLES STICKS .............................................................438
PYRAMIDE ALIMENTAIRE...............................................383
PYROGRAVURE ..............................................................219
PYROSCIE .......................................................................219

Q 
QUANTITIX .....................................................................264

R 
RADIOGRAPHIE ..................................................... 380, 382
RADIOGRAPHIES DU SQUELETTE HUMAIN ...................380
RADIOS DES DENTS ........................................................382
RAINBOW ACRYLIQUES.......................................... 178-179
RAMASSETTE ..................................................................107
RANGE-POSTERS ............................................................549
RANGE-TOUT ....................................................................99
RANGEMENT MAGNÉTIQUE ..........................................104
RAPHIA SYNTHÉTIQUE ...................................................220
RAPHIA VÉGÉTAL ...........................................................220
RAPIDCROCO .................................................................451
RAPPORTEUR....................................................................81
RAPPORTEUR POUR TABLEAU .........................................80
RAQUETTES BADMINTON ..............................................535
RAQUETTES DE MINI-TENNIS ........................................535
RECHARGE POUR ENCREURS ........................................189
RECHARGES PISTOLET À COLLE .......................................32
RECYCLAGE ............................................................ 388-389
REGISTRES ........................................................................99
RÉGLETTES DE MATHÉMATIQUES .................................271
RELIURES ........................................................................102
REPÈRES SOUPLES..........................................................519
RHODOÏD ........................................................................180
ROBOT DE CODAGE ............................................... 245-248
ROBOTIQUE HYDRAULIQUE ...........................................389
ROBOTS EN CARTON ......................................................128
RODY ..............................................................................538
ROGNEUSES ...................................................................103
ROLF CONNECT ..............................................................248
ROLLER CAR ...................................................................527
ROLLER COLLE PRITT........................................................34
ROLLER EFFAÇABLE ..........................................................61
RONDO VARIO ................................................................443
RONDS EN LIÈGE ............................................................119
ROUE ACTIVITÉS .............................................................542
ROUES DE MOTRICITÉ ....................................................522
ROUES ÉVOLUTION ........................................................554
ROULEAU FEUTRINE .......................................................142
ROULEAUX  À PEINDRE ..................................................188

ROULEAUX À PEINDRE QUADRILLÉS .............................276
ROULEAUX DE MODELAGE ............................................171
ROULEAUX KRAFT ............................................................95
ROULETTE DE COUTURE ................................................166
RUBAN « DENTELLE » ....................................................221
RUBAN CADEAU.............................................................220
RUBANS ADHÉSIFS .........................................................221
RUBANS DE GYMNASTIQUE ..........................................538
RUBANS EN SATIN .........................................................221
RUSH HOUR....................................................................451
RYTHMES PERLES ET COULEURS ...................................240

S 
S’ENTRAÎNER AU CEB ....................................................299
SABLE .............................................................................343
SABLE À MODELER .........................................................168
SABLE À SCULPTER ........................................................168
SABLIERS ........................................................................320
SABLIERS (BRICOLAGE) ..................................................167
SABLIERS SENSORIELS ........................................... 403-404
SAC À SAUTER ................................................................538
SAC À TARTE EN TISSU ...................................................228
SAC À VRAC EN TISSU ....................................................228
SAC EN COTON ...............................................................227
SAC EN PAPIER KRAFT ...................................................154
SAC PORTE-CLÉS ............................................................227
SAC SHOPPING PERSONNALISABLE ..............................228
SACHETS À CLIPSER .......................................................106
SACHETS EN CELLOPHANE ............................................154
SACS LESTÉS ...................................................................529
SAISONS ........................................................ 369, 385, 545
SAPIN DE NOËL EN BOIS ...............................................117
SAPINS EN CARTON .......................................................126
SAUT D’OBSTACLES ........................................................516
SAVOIR ÉCRIRE ................ 348-350, 361-362, 364, 366-367
SAVOIR LIRE ................... 348, 350-351, 361, 366-367, 411
SAVON .................................................................... 214-215
SAVON À MOULER .........................................................214
SCHUBITRIX ....................................................................350
SCOOTER ............................................................... 523, 526
SCOUBIDOUS..................................................................229
SCRATCH ........................................................................208
SEAU ...............................................................................107
SEAUX .............................................................................511
SÈCHE-DESSINS ..............................................................550
SÈCHE-PINCEAUX ...........................................................109
SÉCHOIR .........................................................................495
SENS (LES 5) ...................................................399-406, 420
SEQUINS ................................................................. 158-159
SERINGUE À VIS .............................................................165
SERVICE À CAFÉ .............................................................492
SERVICE À DÎNER ...........................................................492
SERVICE À DÎNER EN BIOPLASTIQUE .............................493
SERVIETTES BLANCHES ..................................................107
SET D’EXPÉRIENCES : L’ÉLECTRICITÉ 

5E-6E PRIMAIRES ......................................................392
SET DE MOTRICITÉ .........................................................543
SET DE TABLE EN TISSU ..................................................228
SHAPE IT ! ......................................................................168
SHAPY.............................................................................257
SIFFLET ...........................................................................539
SIGNATAIRE ......................................................................99
SIGNO ......................................................................... 61-62
SILHOUETTES À PEINDRE ...............................................128
SKIN TONES ......................................................................49
SKIS DE SYNCHRONISATION ..........................................537
SLOW & ART ...................................................................182
SMARTGAMES ........................................................ 459-463
SMARTMAX ............................................................ 476-479
SOFT BALL BOUNCE .......................................................535
SOLIDES EN BOIS ...........................................................256
SONS...............................................................................402
SOUCOUPES À PEINDRE ................................................190
SOUS-MAINS ..................................................................103
SOUS-TASSES EN BOIS ...................................................112
SOUS-VERRES EN BOIS ..................................................111
SPATULES À COLLE ...........................................................33
SPATULES À TRACES .......................................................189
SPINNY ...........................................................................421
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SPOP ...............................................................................470
SPRAYS DE DÉCORATION ...............................................181
SQUELETTE .....................................................................378
STABILO BOSS ..................................................................62
STABILO NÉON .................................................................64
STABILO PEN .............................................................. 56-57
STABILO PEN 68 ...............................................................62
STABILO POWER ...............................................................51
STÉTHOSCOPE ................................................................378
STICK COLLE .....................................................................31
STICK MAQUILLAGE .........................................................43
STICKERS ................................................................ 223-226
STICKERS À GRATTER .....................................................222
STICKS DE MAQUILLAGE ...............................................152
STICKS GOUACHE ....................................................... 42-43
STICKS PLAYCOLOR .................................................... 42-43
STICKY BASE...................................................................184
STORY CUBES .................................................................338
STORY CUBES « ACTIONS » ...........................................338
STORY CUBES « HARRY POTTER » .................................338
STORY CUBES « VOYAGES »...........................................338
STRAWS ..........................................................................480
STRUCTURES DE MOTRICITÉ ..........................................522
STYLETS À GRATTER .......................................................157
STYLO À BILLE ..................................................................67
STYLO À BILLE 4 COULEURS ............................................68
STYLO À ENCRE ................................................................68
STYLO COLLE POUR DIAMANTINE ................................141
STYLO FINE LINER ............................................................60
STYLO MAG PAD ............................................................437
STYLO PEINTURE 3D ......................................................182
STYLO PLUME...................................................................68
STYLO ROLLER ............................................................ 60-62
STYLO ROLLER ..................................................................60
SUJETS À DÉCORER ........................................................117
SUNWARE ......................................................................547
SUPER ACROBATES ........................................................480
SUPER BALANCE ............................................................251
SUPPORT FEUTRINE ............................................... 146-147
SUPPORTS EN BOIS ................................................ 111-120
SUPPORTS EN CARTON ..................................124, 125-132
SUPPORTS EN PLASTIQUE ...................................... 135-137
SUPPORTS EN PORCELAINE ...........................................134
SURLIGNEURS ............................................................ 62-64
SUSPENSIONS À BRODER...............................................119
SWINGCLIP DURABLE® ...................................................26
SYSTÈME SOLAIRE ..........................................................376

T 
TABLE À SABLE ....................................................... 342-343
TABLEAU « POCKET CHART » DE 1 À 100 .....................274
TABLEAU ABÉCÉDAIRE ...................................................346
TABLEAU ADHÉSIF ..........................................................104
TABLEAU BLANC ............................................................104
TABLEAU BLANC EFFAÇABLE .........................................105
TABLEAU DE CONFÉRENCE ............................................105
TABLEAU DE CONVERSION ............................................316
TABLEAU DES SCORES ...................................................534
TABLEAU DURAFRAME® ...............................................106
TABLEAU EN LIÈGE .........................................................104
TABLEAU MAGIC ............................................................105
TABLEAU MAGIQUE .......................................................344
TABLEAU MÉTALLIQUE...................................................274
TABLEAU MULTI-USAGES ...............................................350
TABLEAU TOILÉ ...............................................................118
TABLEAU TOILÉ CŒUR ...................................................118
TABLEAU VERT ................................................................104
TABLEAUX À DOUBLE ENTRÉE .......................................264
TABLEAUX ADHÉSIFS ......................................................105
TABLEAUX DOUBLE ENTRÉE ..........................290-291, 294
TABLIER EN COTON ........................................................227
TABLIERS ........................................................................191
TÂCHES DE LA CLASSE ...................................................409
TACKY GLUE .....................................................................31
TAILLE-CRAYONS ........................................................48, 97
TAILLE-CRAYONS MAXI BE-BÈ .........................................48
TAKAWIR ........................................................................354
TAMBOURINS ........................................................ 416, 418
TAMIS .............................................................................511

TAMPON DÉNOMBREMENT ..........................................278
TAMPON ENCREUR ..........................................................98
TAMPON GOUACHE .......................................................189
TAMPON VIERGE ............................................................189
TAMPON-HORLOGE .......................................................321
TAMPONS .......................................................337, 412-413
TAMPONS « À DOIGT » .................................................187
TAMPONS « À MOTIFS » ................................................186
TAMPONS « EASY GRIP » ..............................................186
TAMPONS « TEXTURES » ...............................................186
TAMPONS À EMPREINTES ..............................................171
TAMPONS ALPHABET (PÂTE POLYMÈRE) .......................166
TAMPONS EN MOUSSE AVEC POIGNÉE ................ 185-186
TAMPONS GOUACHE .....................................................189
TAMPONS MOUSSE ................................................ 187-188
TANGRAMS ............................................................ 257-259
TAPIS « MARELLE » .........................................................545
TAPIS (MOUSSE) .............................................................543
TAPIS D’ACTIVITÉS ................................................. 520-521
TAPIS DE COUPE ..............................................................17
TAPIS DE JEUX ....................................... 501, 504, 507, 510
TAPIS DE RASSEMBLEMENT ..........................................545
TAPIS DE YOGA ..............................................................541
TAPIS ÉMOTIONS ............................................................545
TAPIS EN  MOUSSE ........................................................542
TAPIS MODELAGE ..........................................................160
TAPIS SENSORIEL « FORMES ET COULEURS » ..............404
TAXI ................................................................................525
TAXI ALUTRIKE ...............................................................524
TECHNOJUNIOR .............................................................469
TENNIS ............................................................................535
TENNIS DE TABLE ...........................................................534
TERRARIUM ....................................................................386
THAMOGRAPHE ...............................................................82
THÉO, MON CHIEN « THÉRAPIE » ..................................339
THERMOMÈTRES ........................................... 126, 167, 368
TICKETS ............................................................................98
TIMBRES • BASE 10 .......................................................270
TIME TIMER ............................................................ 407-408
TIME’S UP .......................................................................446
TIP-TAP ...........................................................................481
TIPP-EX .............................................................................35
TISSAGES ........................................................................424
TISSU À DÉCORER ..........................................................227
TOILE DE JUTE NATURELLE ............................................227
TOILES ARTISTES .............................................................110
TON COMPTE EST BON! JOCATOP......................... 304-305
TONE BLOCK...................................................................416
TOPOLOGIE : LA VILLE ....................................................288
TOPOLOGIX ....................................................................290
TORRETA .........................................................................447
TOUCHES DE COULEUR ..................................................403
TOUPIE ............................................................................513
TOURNEVIS PERFORATEUR ............................................166
TOURS À EMPILER ..........................................................240
TOUT SUR MOI ...............................................................125
TRAIN .............................................................................472
TRAIN À COMPTER .........................................................272
TRAINS ...........................................................................508
TRANSFER MEDIUM .......................................................181
TRANSPARENTS POUR PHOTOCOPIEUR ..........................83
TRAPÈZE (MOUSSE) .......................................................543
TRAQUEURS DE BRUIT PRO ...........................................410
TRI-FACTA .......................................................................280
TRIANGLE (INSTRUMENTS DE MUSIQUE) .....................416
TRIANGLES (GÉOMÉTRIE) ..............................................260
TRIANGLES MAGIQUES ....................................................44
TRICYCLE ................................................................ 523-526
TORCHONS .....................................................................107
TRONC HUMAIN ............................................................378
TROTTINETTE ..................................................................523
TROUSSE DE MAQUILLAGE ............................................152
TROUSSE-PLUMIER EN TISSU .........................................227
TROUSSES .......................................................................101
TUBE RÉSONNANT .........................................................416
TUCANO .........................................................................455
TUNNEL ..........................................................................519
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URNE EN CARTON ..........................................................125
USTENSILES DE CUISINE ................................................493

V 
VACHES À COMPTER ......................................................263
VAPORISATEUR POUR TABLEAU ....................................104
VAPORISATEURS ............................................................188
VAREUSES.......................................................................539
VARICOLOR MODULE DE RANGEMENT .................... 20-21
VEGGIE ...........................................................................444
VÉHICULES ..............................472, 477-479, 506, 509-510
VELLEDA ................................................................. 4, 65-66
VÉLOS ..................................................................... 523-526
VENTOUSES ....................................................................194
VERNIS ............................................................................184
VERNIS À CRAQUELER ...................................................184
VERNIS GOUACHE ..........................................................174
VERNIS SPRAY PAILLETÉ ................................................181
VERRE À DÉCORER .........................................................222
VÊTEMENTS POUR POUPÉES ................................ 486, 489
VIANDES .........................................................................491
VIDE-POCHE EN PAPIER MÂCHÉ ...................................129
VIS À FORMES GÉANTES ................................................424
VISAGES EN OUATE ........................................................140
VITRAIL À L’EAU .............................................................180
VITRAUX .........................................................................232
VIVARIUM .......................................................................386
VOCABULAIRE ........................................................ 355-356
VOITURES À COMPTER ..................................................265
VOLUME ................................................................. 253-256
VOLUMES À CONSTRUIRE ..............................................254
VOLUMES DE MANIPULATION.......................................256
VOLUMES GÉANTS À CONSTRUIRE ...............................255
VOLUMES GÉOMÉTRIQUES............................................253

W
WALK-BIKE « DRAISIENNE » .........................................525
WALLY XL .......................................................................421
WASHI TAPE ...................................................................221
WINDOW COLLE ...............................................................33
WIZZBALL .......................................................................539
WOODY (STABILO) ...........................................................40
WOODY CUBE ................................................................421

Y 
YEUX À COLLER ..............................................................229
YOGA ..............................................................347, 540-541

Z 
ZE BALANCEO ................................................................419
ZE GÉO VROOM .............................................................419
ZE GÉOANIMO ...............................................................420
ZE MIRROR .....................................................................288
ZE TOTANIMO .................................................................419
ZIP BAG ............................................................................24
ZIPTOU, LOCKTOU ET ATTACHTOU .................................438
ZOOMY 2.0 .....................................................................409
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Afin que votre commande 
soit bien claire, veillez à indiquer 

le n° de code des articles.



1. Généralités
Toutes les commandes sont acceptées et exécutées 
aux termes de nos conditions de vente. Nos clients 
sont censés y adhérer du fait de leurs commandes.
Les conventions passées par nos agents ne sont 
valables qu’après ratification et confirmation écrite 
de notre part. Sous aucun prétexte, nous ne pou-
vons être tenus à des dommages et intérêts pour 
malfaçon consécutive à l’emploi de nos produits.

2. Tribunaux compétents
Le Tribunal de Commerce de Namur et le Juge de 
Paix de Namur sont seuls compétents pour trancher 
tout litige relatif au paiement de nos factures ou à 
l’exécution de nos livraisons, aux garanties ou à 
toutes autres difficultés quelconques.

3. Expéditions-Assurances
Les marchandises sont facturées sur base des quan-
tités contrôlées au départ de nos magasins. Elles 
voyagent toujours aux risques et périls de l’ache-
teur, quels que soient les modes et conditions 
de l’expédition. Les marchandises ne seront assu-
rées qu’à la demande expresse de l’acheteur et 
à ses frais.

4. Livraisons
Aucun retard de livraison ne peut engager notre 
responsabilité ni donner lieu à l’allocation d’indem-
nités ou au refus de livraison. Les grèves, bris de 
machine, incendies, inondations, explosions ou tous 
autres accidents, qui empêchent ou réduisent la 

fabrication ou les livraisons sont considérés comme 
cas de force majeure et nous déchargent de l’obli-
gation de livrer aux époques fixées. Le délai de 
livraison est prolongé sans que l’acheteur puisse 
invoquer le retard contre nous à quelque fin que 
ce soit. Si le marché comporte des livraisons par-
tielles à délais déterminés, celles-ci seront faites 
proportionnellement par quantités approchantes. 

Si la livraison ou l’appel ne se fait pas pendant 
l’année de commande, le fournisseur n’a plus d’obli-
gation. L’acheteur reste dans l’obligation, suivant 
le désir du fournisseur, d’accepter la marchandise. 
Les droits à l’indemnité du fournisseur restent 
inchangés. 
Nos offres s’entendent toujours sans engagement 
et nos prix de vente sont ceux en vigueur le jour 
de la livraison.

5. Réclamations
Toute réclamation concernant la marchandise doit 
être faite avant son emploi ou son mélange et, de 
toute manière, dans un délai de 8 jours suivant sa 
réception. 

6. Paiements
Toutes nos factures sont payables à notre siège 
social ou par virement ou versement à notre compte 
chèque postal ou à notre compte en banque. Per-
sonne n’a l’autorité, ni le mandat, ni le droit d’en-
caisser pour notre compte. 
Tous les frais relatifs à l’émission ou à l’escompte 

d’un effet sont à charge du tiré et sont payables à 
la création, en numéraire. La remise d’un effet n’est 
pas considérée comme paiement comptant. Tout 
paiement en retard porte intérêt au taux d’escompte 
de la Banque Nationale augmenté de 3%, tous frais 
à charge de l’acheteur, et ce, à partir du jour de 
l’échéance sans qu’il soit besoin d’une mise en 
demeure. En cas de retard de paiement non justifié, 
le débiteur sera tenu au paiement d’une indemnité 
de 20% du montant dû, à titre de clause pénale et 
irréductible, irrévocable et forfaitaire sans que cette 
indemnité puisse être inférieure à 24,79 euros.

7. Droit de propriété
Le transfert de la propriété des marchandises fai-
sant l’objet de la facture est subordonné à une 
condition suspensive du paiement intégral du prix. 
Au cas où l’acheteur ne paierait pas l’intégralité 
de la facture, mettrait les marchandises en gage 
ou en disposerait d’une toute autre façon, deman-
derait le concordat ou la gestion contrôlée, ou serait 
l’objet de poursuites judiciaires entachant son 
honorabilité, nous pourrions, à notre choix, ou bien 
exiger le paiement immédiat de la présente facture, 
ou bien résilier immédiatement et de plein droit et 
sans aucune mise en demeure la vente faisant 
l’objet de la présente et reprendre les marchandises 
là où elles se trouvent et sans aucune formalité, les 
acomptes éventuellement versés nous restant 
acquis à titre d’indemnité de nuisance, de résilia-
tion, d’usure, etc., sans aucun préjudice à de plus 
amples dommages et intérêts. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

rue de l’Essor 3

5060 Auvelais (Sambreville)

Tél : 071/77 67 80

Fax : 071/76 10 90

E-mail : info@viroux.be

www.viroux.com

Commande 
en cours d’année

à livrer pour le : 
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BON DE COMMANDE N°
DATE  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 
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Livraison
 ...................................

...............................

 ...................................
...............................

 ...................................
...............................

Attention au double emploi ! 2 envois = 2 commandes !

fournitures scolaires
matériel didactique

Commande «Rentrée des classes»

à livrer :
 en juin
 pendant les vacances entre le ................ et le ................

 dès la rentrée, le ................

Tél. personne de contact pendant les vacances :

 ...................................
....................................

..................... CLIQUEZ ICI
pour télécharger 

votre bon de commande
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VIROUX – Rue de l’Essor, 3 – 5060 AUVELAIS (SAMBREVILLE)
Tél. Bureaux : 071/77 67 80 – Magasin : 071/77 81 80 – Fax : 071/76 10 90

E-mail : info@viroux.be - TVA : BE 0435.333.327

Bureaux, Service Commandes et Click & Collect
Ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le vendredi jusqu'à 16h00.

CRÈCHES • ÉCOLES MATERNELLES
ÉCOLES PRIMAIRES • CENTRES DE VACANCES

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

PRIX 21 % TVA COMPRISE

www.viroux.com

ELECTRABEL

BASIC-FIT

BURGER KING
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